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Avant - Propos 

Comité Technique de Réseau DIRISI 

du 7 mai 2020 

 

 

 

Monsieur le Directeur Central, Mesdames, Messieurs, 
  
Mon Général, Mesdames, Messieurs,  
 
Avant d 'aborder l'ordre du jour de ce CTR, FO-DEFENSE exprime sa solidarité à l'égard des 
personnels civils et militaires de la DIRISI touchés par le Covid-19 et leurs souhaite un prompt 
rétablissement.  De même, nos profonds remerciements s’adressent aux personnels soignants qui 
œuvrent sans relâche pour faire reculer cette épidémie. 
 
Sur l'ordre du jour, et plus précisément le plan de continuité d'activité, FO-DEFENSE estime que 
dans l'ensemble, il s'est plutôt amélioré au fil de sa mise en place. Les personnels en bordées ont 
dû faire face à de très nombreuses sollicitations dans des délais limités notamment pour le 
déploiement d'outils de télétravail ou le dimensionnement des réseaux. Certains agents en début de 
confinement auraient bien aimé être mieux assistés par des fiches reflex sur les pratiques propres 
à la DIRISI et percevoir des moyens de protection. Dès lors, FO-DEFENSE souhaite que le plan de 
reprise progressive d’activité apporte un cadre commun afin de fixer des repères, poser un 
raisonnement équitable pour tous et ainsi limiter le risque de dérive locale. FO-DEFENSE demande 
que les PRPA des formations administratives soient présentées aux organisations syndicales. 
 
Concernant la prévention, le ministère a publié un guide qu’il convient de mettre en pratique en 
associant le plus possible les membres des CHSCT spéciaux de réseau. 
 
Sur la déclinaison de la note de la DRHMD relative à l’ordonnance 2020-430, FO-DEFENSE salue 
l’orientation prise par la DIRISI qui semble être favorable aux agents au regard de l’activité fournie 
tout au long de ce confinement. 
 
Enfin, sur le complément indemnitaire annuel 2020, FO-DEFENSE salue l’effort de relèvement des 
montants de référence DIRISI et rappellera en séance son appréciation sur les principes. 
 
Pour conclure cet avant-propos Mon Général, FO-DEFENSE s’interroge sur les suites des 
opérations relatives à la transformation de la DIRISI, dont nous souhaitons qu’il soit rapidement 
possible d’aborder ces sujets en CTR en présentiel. 
 
Mon Général, Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. 

 
 

Paris, le 07 mai 2020 


