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COMMUNIQUÉ 
 

GT RH PC DIRISI 
du 13 mars 2019 

 
 

 
a DCDIRISI a convié, ce mercredi 13 mars 2019, les représentants des organisations syndicales élus au 
CTR DIRISI pour débuter une réflexion en groupe de travail (GT) sur la gestion des ressources humaines, 
civiles dans le cadre de la transformation. La création de ce GT a été décidée par le Directeur Central 

(DC), le Général de corps d'armée LATAPY, lors du CTR du jeudi 24 janvier 2019. 
 

 
Le mandat de ce GT RH PC est clair. « Proposer des 
modèles de fonctionnement de l'administration optimisant 
la gestion du personnel civil, dans le respect de la 
réglementation en vigueur », afin que les entités DIRISI 
constituées en formations administratives puissent 
assurer leurs missions RHC. 
 
Dans un premier temps, le débat s'est borné à faire des 
constats du modèle actuel et de ses lacunes ;  
- 3 DIRISI locales sur 7 appliqueraient le modèle décrit 

par le « Qui fait quoi » avec leur GSBdD de 
rattachement (GSBdD du lieu d'implantation de la 
DL) ; 

- 15 processus et 159 taches seraient dénombrées 
dans la gestion RHC ; 

- difficultés rencontrées par les agents pour saisir un 
interlocuteur qui répond à leurs interrogations 
(avancement, paie, retraite, indemnitaire, etc...) ; 

- Absence d'homogénéité dans l'armement en 
gestionnaire RHC des entités décentralisées (CIRISI, 
SDK, CNMO, CDAD, DL,...) ; les entités co-localisées 
à la DL bénéficient d'une proximité que n'ont pas les 
autres entités ; 

- Nécessité de cartographier avec précision les acteurs 
RHC. 

 
Des nombreux échanges qui ont eu lieu, deux 
hypothèses ou pistes de réflexion se dessinent : 
- Répartir en organisation les emplois de gestionnaire 

RHC des actuelles DL et/ou DC vers les Pôles à 
constituer (Pôle Développement (KB), Espace 
Numérique (MTZ), Administration et Sécurité (RNS), 
Hébergement (BDX), Transport et desserte (MLF) et 
les nouveaux services extérieurs (3) issus de SCOE, 
SICO et SCOP ; 

- Créer des regroupements de compétences RHC 
pilotés par les référents RH DIRISI qui apporteraient 
leurs expertises vers le commandement des 
formations administratives, mais également de 
l'écoute et du conseil auprès des agents civils DIRISI. 

 
Ces deux propositions doivent faire l'objet d'une étude 
approfondie, notamment en termes d'ETP à consentir et 
à transférer.  

De même, le GT approuve la nécessité de cartographier 
les acteurs RHC.  
 
FO-DEFENSE a fait valoir les points suivants : 
- le modèle CMG/SPAC-GSBdD-Formation ne se prête 

pas à l'organisation multi-sites des établissements 
DIRISI ; 

- la présence d'un interlocuteur RHC formé dans les 
entités décentralisées du commandement des 
formations administratives est une nécessité 
quotidienne ; 

- la mise en œuvre de regroupements de compétences 
RHC à défaut de la présence d'interlocuteurs locaux 
doit passer par une clarification des procédures 
internes à la DIRISI et par une montée en 
compétences ; 

- la dispersion des acteurs RHC au prorata des effectifs 
à gérer par formation administrative est un risque de 
perte de compétence collective et locale. 

 
CONCLUSION 
Un débat franc et ouvert de tous les acteurs présents à ce 
GT RH PC.  
Prochaine réunion programmée dans la semaine du 1

er
 

au 5 avril 2019. 
 

Paris, le 13 mars 2019 
 
 

Vos représentants : 
 
Gérard REY gerard.rey@intradef.gouv.fr 

Didier GRUAU didier.gruau@intradef.gouv.fr 

Cyril FABRE cyril-l.fabre@intradef.gouv.fr 

Didier TANGUY didier.tanguy@intradef.gouv.fr 

Bruno DAGUIER bruno.daguier@intradef.gouv.fr  

Ignazio FLORE ignazio.flore@intradef.gouv.fr  

Emmanuel NIATI emmanuel.niati@intradef.gouv.fr  

Patrice PARNAUD patrice.parnaud@intradef.gouv.fr  

Richard GARET richard.garet@intradef.gouv.fr  

Danitza SCIARRINO danitza.sciarrino@intradef.gouv.fr  
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