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DECLARATION LIMINAIRE  

DGA – SI DGA 

16 octobre 2017 
 

 

 

onsieur le chargé de mission, Mesdames et Messieurs, 

  

Une évolution de la DGA légitime à l’heure des nouvelles technologies du numérique. 

Un objectif affiché de mise en place d’une organisation solide capable de maîtriser les évolutions 

contemporaines tant technologiques que méthodologiques et de donner à la DGA toute sa place 

dans la transformation numérique du ministère est louable. Toutefois, il ne faut pas en oublier le 

débat de fond : IST/AIG même combat c’est indispensable pour une DGA à la pointe mais aussi 

pour des directions agiles, surtout les établissements de la DT, ça ne fonctionne que si les 

ressources sont suffisantes. 

Dans les informatiques et les systèmes d’informations il y a un point commun qui est le binaire où 

un « 0#1 » ont la même signification. Mais les informatiques ne répondent pas de la même 

logique. Il sera possible de trouver des synergies sur certains pans comme le matériel proprement 

dit. Il ne faudra pas oublier ce qui jusque-là ne les a pas rendues possibles : la différence de 

temporalité. 

L’IAG est une chose bien rodée avec une méthodologie à cycle long, des versions types, des mises 

à jour, des plans de déploiement. 
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L’IST est tout aussi rodée avec une méthodologie à cycle court répondant aux besoins des usagers 

et des établissements pour s’adapter aux contraintes des essais, des approches temps réel ou 

contraint, des versions éparses et pas toujours les plus récentes mais indispensables, des postes 

isolés. 

Ces méthodologies différentes, sans s’opposer, posent clairement le sujet de la responsabilité SSI, 

du traitement des données depuis leurs définitions, leurs acquisitions et leurs traitements. 

La réflexion en cours devra donc veiller à définir les centres de décisions qui devront permettre 

aux établissements de conserver de l’agilité dans les essais mais aussi de maintenir un lien fort 

avec le métier technique de l’établissement sous peine d’accélérer encore plus la perte de 

compétence, condamnant tout un pan de savoir-faire de la DGA. 

FO Défense terminera en rappelant que les personnels de l’informatique, qu’elle soit IAG ou ISP, 

sont en souffrance et attendent que cette transformation s’appuie sur les retours d’expériences 

pour témoigner aux personnels la reconnaissance légitime qu’ils attendent. 

Merci de votre attention. 

 

 


