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Compte rendu 
Comité Technique de Réseau 

DIRISI 
 

e comité technique de réseau de la DIRISI s'est réuni le mardi 28 mai 2019 sous la présidence du Directeur Central 
(DC), le général de corps d'armée LATAPY.  Les élus FO DEFENSE représentés par Didier GRUAU, Bruno 
DAGUIER, Ignazio FLORE, Emmanuel NIATI, Richard GARET et Danitza SCIARRINO étaient présents à cette 
réunion, qui a débuté par la lecture des déclarations liminaires (ci-joint la DL FO DEFENSE). 

 
 

Le Directeur central ouvre les débats se félicitant du 
travail participatif de toutes les acteurs. Il affirme que ce 
comité s’inscrit dans une volonté d’améliorer la 
communication initiée et il convie les élus à faire lecture 
de leurs déclarations liminaires (DL FO voir ci-joint).  

  
 Désignation du secrétaire adjoint du CTR 

La désignation du secrétaire adjoint de ce CTR en la 
personne de Bruno DAGUIER a été approuvée à 
l’unanimité. 
 
 Approbation des procès-verbaux  

Les procès-verbaux  des 06 novembre 2018 – 24 janvier 
2019 et 21 mars 2019 ont été approuvés selon les 
modalités suivantes : 
(Pour : 5 FO, 2 UNSA, 2 CFDT, Abstention : 1 CFDT) 
 
 Points ressources humaines 

Concours TSEF2 
La DIRISI nous annonce l’ouverture d’un recrutement 
TSEF2 sur concours à son bénéfice. Ce concours, 
demandé depuis longtemps par FO DEFENSE, sera 
organisé par la DRH-MD d’ici la fin d’année pour une 
affectation possible début 2020.  
Ce concours sur épreuves, de niveau BAC+2, sera un 
levier pour le recrutement de personnel civil au sein de 
notre chaîne. 
La DIRISI nous affirme toutefois que plus on propose de 
TSEF2C, moins on peut recruter de TSEF3C sans 
concours. Actuellement, le recrutement TSEF3C sans 
concours est prometteur. 
 
Validation des acquis de l’expérience professionnelle 
Les 4 premiers diplômés de cette VAE, lancée à titre 
expérimental il y a à peu près 1 an, ont été mis à 
l’honneur sur la scène du Zénith en présence du 
Directeur Central.  
Le retour des candidats est très positif : ils se sentent 
valorisés dans leur parcours, fiers de leurs résultats. 
Tous ont reçu les félicitations du jury mais aussi des 14 
écoles participantes pour l’alternance à ces différentes 
validations. 
Sur un total de 36 candidats, seulement 9 sont des 
personnels civils. 
Concernant le peu de personnels civils, FO DEFENSE 
demande : pourquoi avons-nous 4 fois plus de 
personnels militaires dans cette VAE expérimentale ? 
Le Directeur Central indique que les personnels civils 
sont probablement méfiants vis-à-vis de cette démarche 
personnelle. 

Toutefois, FO DEFENSE souligne qu’à l’issue d’une VAE, 

un personnel militaire dispose d’une trame de déroulement 
de carrière devant lui ce qui n’est pas le cas d’un 
personnel civil.   
 
Télétravail 2018 
La répartition par DIRISI locale est la suivante : 

ETABLISSEMENT 
Dossiers 
transmis 
DC DIRISI 

Avis ALE / 
ACE 

Favorable 

Avis ALE / 
ACE 

Défavorable 

DIRISI BREST    

DIRISI BORDEAUX 4  4   

DIRSI IDF/8°RT 2  2   

DIRISI LYON 5  5   

DIRISI METZ 2   2  

CNSO ORLÉANS    

DIRISI RENNES 5  5   

DIRISI TOULON 1  1   

DC DIRISI 4  4   

SCOE 2  2   

SICO 2  2   

SCOP 1   1  

TOTAL 28  25  3  

 
Télétravail 2019 
La répartition par DIRISI locale est la suivante : 

ETABLISSEMENT 
Dossiers 
transmis 
DC DIRISI 

Avis ALE / 
ACE 

Favorable 

Avis ALE / 
ACE 

Défavorable 

DIRISI BREST    

DIRISI BORDEAUX    

DIRSI IDF/8°RT    

DIRISI LYON 1  1   

DIRISI METZ 1  1   

CNSO ORLÉANS 1  1   

DIRISI RENNES 4  4   

DIRISI TOULON    

DC DIRISI 1  1   

SCOE    

SICO 1  1   

SCOP    

TOTAL 9  9   

 
Le point est fait sur les 2 dernières années 2018 et 2019 : 
FO DEFENSE constate le peu de demandes initiées pour 
ce début d’année 2019. 
La DIRISI nous précise que les rares refus au titre de 
l’année 2018 concernent des métiers non compatibles au 

L 
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télétravail. Ces refus sont généralement des demandes 
au profit de personnels de SDK. 
La DIRISI se montre favorable au télétravail, afin de 
permettre notamment aux agents rencontrant des 
contraintes d’accès d’assurer leur mission dans la limite 
de  3 jours par semaine et rappelle que toute demande 
initiée par les agents doit obtenir l’avis de la DCDIRISI 
en respectant la voie hiérarchique. 
La DIRISI nous informe que plusieurs demandes de 
« co-working » ont été accordées pour permettre aux 
agents de travailler sur entités DIRISI co-localisées au 
domicile des agents. 
FO DEFENSE attire l’attention sur le « co-working » 
(travail déporté) au sein de la DIRISI, en précisant que 
cette alternative n’est pas du télétravail.  
 
Pour clore ce chapitre, le Directeur Central demande 
aux directeurs locaux de communiquer vers ses agents 
sur la possibilité de demander du télétravail. 
 
 La transformation de la DIRISI - Actions de 

communication  
Afin d’accompagner sa transformation, la DIRISI a 
souhaité mettre en place un plan de communication au 
travers de différentes actions : 

 Motions vidéo, 

 Publication de brèves, 

 Publicité via la page d’accueil ISPT, 

 Portraits vidéo (à venir), 

 Compteur automatisé W10, 

 Forum (250 membres), 

 Ateliers CIRISI. 
 
Le but attendu de cette campagne de communication 
est de donner de la visibilité aux actions des DIRISIEN. 
 
Des actions de communications pour permettre le 
recrutement sont également en cours : 

 rencontre des directeurs d’écoles et centres de 
formation en Région Parisienne,  

 développement du site « civils de la défense » 
avec la DRHMD.  
 

L’objectif des visites d’écoles est de se faire connaître 
au travers de différentes thématiques : 

 une publicité sur les fonctionnaires, 

 une présentation des métiers possibles au sein 
de la DIRISI, 

 calendrier des concours des fonctionnaires, 

 types de recrutements : apprentis, stagiaires, 
postes d’agents sous contrat, éventuellement 
pour ceux qui ont l’attrait de l’uniforme : officier 
sous contrat. 

 
Le Directeur Central souhaite créer le désir de rejoindre 
la DIRISI.  
FO DEFENSE souhaite connaître les cursus visés lors 
de ses différentes visites. Les cursus sont variés, allant 
de BAC à BAC+5 dans différentes spécialités : 
télécommunications, informatiques, métiers de la cyber 
défense.    
Par soucis de déplacement sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, ces visites d’écoles sont pour l’instant 

concentrées sur la plaque Parisienne tout en précisant 
qu’avec le relais des DL on peut démultiplier sur 
l’ensemble de la France. Le Directeur Central souhaite 
également étendre la possibilité d’intervention des 
personnels DIRISI dans les écoles.  
 
FO DEFENSE tient à rappeler que les CIRISI ont été 
marginalisés ces dernières années, de nombreux agents 
ayant opté pour une mobilité vers d’autres chaînes 
d’emploi ou ministères.  Les sollicitations sont nombreuses 
actuellement pour les DIRISIENS, il faut laisser le temps 
afin de permettre à la DIRISI de conserver ses agents. 
 
La DIRISI précise qu’on ne retrouvera pas le 
fonctionnement d’avant, mais qu’avec 4 000 personnels, 
les CIRISI sont l’image de marque de la DIRISI. 
 
 Groupe de travail CIRISI  

Conformément au souhait du Directeur Central, seuls les 
directeurs locaux travaillent sur ce GT. Différents axes de 
travail ont été défini lors de ce premier GT, à savoir : 

 Une mission particulière, nationale, peut être 
donnée à un CIRISI par compétence locale. 

 Délégations de projets au CIRISI, épauler la RCP 
dans sa mission. 

 Doter les CIRISI de supervision des systèmes de 
leur périmètre. 

 (re)doter les CIRISI de capacité de réaction 
régalienne (réparation de liaisons coupées 
accidentellement). 

 Améliorer le parcours des jeunes militaires en 
réalisant un partiel du parcours professionnel, le 
temps de son affectation en CIRISI sur deux 
postes différents. 

 
FO DEFENSE attire l’attention sur les capacités de 
réaction régalienne en précisant qu’autrefois nous avions 
le savoir-faire, le matériel et les formations nécessaires. Le 
Directeur Central affirme qu’avant de perdre totalement la 
capacité de savoir-faire, on fait une petite marche arrière. 
Les demandes de formations sont prises en compte par la 
DIRISI. 
FO DEFENSE demande s’il s’agit  de compétence 
complémentaire ou dédiée ? Le DC précise qu’il s’agit de 
gagner en efficacité sur de petites interventions. 
 
 Groupe de travail « Ressources Humaines » 

Ce groupe de travail relatif aux modalités de gestion du 
personnel civil dans le cadre de la transformation DIRISI 
s’est réuni à 2 reprises les 13 mars et 4 avril 2019. 
 
Trois modèles de gestion étudiés lors de ces journées : 
 - H1 : Autonomie complète des pôles  

 écarté, trop coûteux 
 - H2 : Centre à compétence nationale pour certaines 
fonctions  

 études en cours, risque identifiés 
- H3 : Adossement aux structures de la DL co-localisée 
avec le pôle  

 option la moins couteuse, travaux de 
dimensionnement en cours 

 
Le DC décide de choisir l’option H3. 
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FO DEFENSE avait opté pour une variante du modèle 
H2, variante proposée lors des précédents CTR. FO 
DEFENSE souhaitait en effet une chaîne RH constituée 
des éléments situés géographiquement auprès des DL, 
sous la coupe des référents, pour apporter une 
cohérence organique et fonctionnelle garantissant un 
niveau de traitement équitable et de qualité dans tous 
les établissements. 

 
 Groupe de travail « Organisation » 

Malgré une première réunion qui s’est tenue le 4 avril 
2019, ce GT a pris du retard en raison de l’attente de 
retours des instances d’arbitrage (CABMIN, EMA, DAJ). 
A l’issue, un CTR exceptionnel sera organisé pour 
présenter le projet d’arrêté. 
FO DEFENSE souhaite savoir si l’arrêté sera présenté 
au Comité Technique Ministériel (CTM). 
La DIRISI nous informe que la présentation en CTR 
DIRISI est suffisante – seuls sont présentés en CTM les 
projets d’arrêtés ayant un impact sur le ministère. 
 
 Groupe de travail « Formation » 

Actuellement, aucune réunion pour ce GT ne s’est 
déroulée. La DIRISI souhaite mener une réflexion sur la 
formation à distance. 
 
 Divers 

La structure du pôle « Hébergement » est en cours de 
finalisation, les personnels de ce pôle seront gérés par 
les RH de Bicêtre. Ce pôle aura un préventeur à part 
entière. 
Le CNSO devrait faire partie de la « supply chain » de 
Bicêtre avec comme conséquence la gestion de ses 
personnels civils par le CMG de Saint-Germain-en-Laye. 
Le Directeur Central précise que ce changement de 
CMG peut avoir un impact sur la carrière des agents. Il 
souhaite ainsi que les organisations syndicales soient 
fortement impliquées au travers d’indicateurs tenus en 
central. 
 
 Tour de table 

Le DC poursuivra la visite des CIRISI afin d’être au plus 
proche des personnels. 
 

FO DEFENSE remercie la DIRISI pour le plan de 
communication qui est déployé tout en insistant sur la 
difficulté de recrutement au sein de notre chaîne, y compris 
dans des régions attractives. 
Le Directeur Central se félicite de la qualité de ce type de 
CTR qui permet que les échanges soient constructifs.  
Il cite en exemple le recrutement  concours TSEF2C qui 
est une proposition de FO DEFENSE. Si on ne gagne pas 
la bataille de l’homme on réussira mal la transformation. 
 
 Conclusion 

La transformation DIRISI lancée le 24 janvier avec le 
nouveau mandat du CTR s’avère quelque peu freinée sur 
le plan RH et organisationnel. 
La solution RH décidée par le Directeur Central n’a pas 
tenu compte des remarques de FO DEFENSE. Le modèle 
H3, décidé par le DC, est tout simplement le résultat d’une 
guerre des chefs, pour laquelle la sauvegarde des égos 
est plus importante que la recherche de l’intérêt collectif.  
Le groupe de travail CIRISI n’était pas ouvert aux 
organisations syndicales. Que pouvons-nous en conclure ? 
Les directeurs locaux souhaitent remettre en place des 
missions abandonnées depuis 10 ans, en chargeant de 
nouveau les CIRISI qui pour certains n’ont plus les moyens 
techniques et le savoir-faire autrefois reconnu. 
La transformation de la DIRISI ne s’annonce pas aussi 
simple que cela nous était présenté en janvier dernier. 
Espérons que les prochains CTR et les différents GT 
permettront d’apporter une vision plus claire de ce que 
sera la DIRISI de demain. 

 

Paris, le 27 juin 2019 

 
Vos représentants FO DEFENSE : 
Gérard REY   gerard.rey@intradef.gouv.fr 
Didier GRUAU   didier.gruau@intradef.gouv.fr 
Cyril FABRE   cyril-l.fabre@intradef.gouv.fr 
Bruno DAGUIER  bruno.daguier@intradef.gouv.fr 
Ignazio FLORE  ignazio.flore@intradef.gouv.fr 
Patrice PARNAUD  patrice.parnaud@intradef.gouv.fr 
Richard GARET  richard.garet@intradef.gouv.fr 
Emmanuel NIATI  emmanuel.niati@intradef.gouv.fr 
Danitza SCIARRINO  danitza.sciarrino@intradef.gouv.fr 
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CTR DIRISI 
du 28 mai 2019 

Déclaration Liminaire 
 

 
 
Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, 
  
La présence des élus FORCE OUVRIERE à ce troisième comité technique de réseau DIRISI ne tient 
qu'au respect des engagements pris de représenter les agents auprès de la DIRISI, ainsi qu'à celui dû à 
votre égard Monsieur le Directeur. 
 
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nos gouvernants feignent d'ignorer les revendications des 
corps intermédiaires et sont résolument décidés à faire voter aujourd’hui, un projet de loi sur la 
transformation de la Fonction Publique, qui vise à mettre en œuvre des politiques destructrices des 
services publics apportés aux citoyens, à accroître la précarité  par le recours accru à la 
contractualisation des emplois et à restreindre grandement le rôle des représentants des personnels, et 
donc  des organisations syndicales, dans les différentes instances de concertation telles que les 
commissions administratives paritaires ou la suppression des comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail. 
 
C'est donc dans ce contexte de blocage, que nous siégeons aujourd’hui à ce CTR, pour réaffirmer face 
à ces réformes l'expression du mécontentement et du refus des agents de la Fonction Publique, qui se 
sont exprimés dans la rue lors des journées d'action les 7 février, 19 mars et 9 mai derniers. 
 
Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, le Ministère des Armées n'est pas en reste et mène au 
sein de la quasi-totalité de ses directions de services des restructurations d'ampleur et le recours à 
l'externalisation est clairement affirmé. 
 
Pour l'heure, la DIRISI ne s'inscrit pas dans cet axe de transformation mais mute pour s'adapter à l'enjeu 
ministériel de la numérisation. Elle ouvre des chantiers de réflexion sur son organisation, sur les CIRISI, 
sur la formation et la gestion de ses personnels. De même, elle affirme vouloir gagner la bataille du 
recrutement d'agents civils. 
 
Sur cette approche, FO DEFENSE s'est clairement positionnée en approuvant la démarche 
d'accroissement des emplois civils recrutés par concours et sous statut de fonctionnaires en priorité. 
Mais la réalité démontre que la seule ouverture de concours ne suffit pas en soit pour recruter du 
personnel. Trop de lauréats déclinent les offres de postes proposées. 
 
FO DEFENSE est bien consciente de la difficulté à recruter et, forte de son analyse, propose plusieurs 
axes de réflexion : 
 
o Adapter l'aspect statutaire des corps d'accueil, cela passe par : 

 le positionnement du corps des IEF au niveau ingénieur, avec un recrutement à BAC+5 
associé à une évolution de la grille indiciaire, notamment en pieds de corps, et du régime 
indemnitaire ; 

 le recrutement des TSEF dans les spécialités informatique et télécommunications dans le 
deuxième grade à BAC+2 afin de mettre en adéquation le besoin de compétences, l'offre de 
recrutement et le marché de l'emploi dans ces spécialités ; 

 le recrutement au niveau III pour des emplois non SIC ou à faible technicité. 
 

o Améliorer la communication et la publicité auprès du public. La DIRISI a déjà fait un grand effort 
sur cet aspect, il convient de consolider ces démarches en externe au ministère (Education 
Nationale) mais également en interne auprès des écoles et collèges militaires. 
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o Rendre pertinent et attractif l'emploi proposé, c'est-à-dire privilégier l'expertise au sens de la 
technicité plutôt que des fonctions d'encadrement trop connotées vers un modèle technico-
administratif. 
 

o Ouvrir des offres de recrutement en diversifiant les bassins d'emploi pour minimiser les 
renoncements liés à la mobilité géographique, notamment en région parisienne. 

 
La démarche d’information participative de toutes les strates est innovante. Pour autant, la méfiance des 
personnels dans les CIRISI est grande. En un temps très court, profusion d’informations et de rendez-
vous ne permettent pas aux personnels d’appréhender et de se projeter. 
 
Concernant les chantiers ouverts dans les différents groupes de travail, FO DEFENSE réaffirme ses 
points de vue et propositions : 
 
GT CIRISI : Les élus CTR n’ont pas été conviés à ce GT. Pour autant, en découvrant toutes les 
orientations énoncées, FO DEFENSE considère qu’elle aurait pu être force de proposition. A notre 
connaissance l’expérimentation menée par la DL TOULON est antérieure au mandat et à la 
transformation puisqu’initiée en 2016. L’objectif initial était de résoudre les problématiques RH 
d’astreintes par spécialités. Le ressenti du terrain est qu’aujourd’hui la subsidiarité ne se porte que sur 
des domaines tels que le brassage, l’assistance aux usagers et l’accompagnement de la MOA. Nous 
craignons que les agents soient placés face à des problématiques qu’ils ne pourraient pas résoudre 
faute de connaissance et de savoir-faire. Sur le plan RHC, cette approche pose problème au regard du 
contenu des fiches de poste, des objectifs, de l’attribution du groupe IFSE… Cette approche n’est pas à 
écarter, mais doit être basée sur le volontariat et l’expérience de l’individu en évitant bien la 
généralisation à tous les CIRISI. Il doit s’agir d’une démarche managériale locale en relation avec les 
agents. A l’annonce de la Transformation, il avait été indiqué que les CIRISI ne seraient pas impactés, 
mais nous constatons qu’ils font l’objet de GT, d’ateliers et d’enquêtes sociologiques. 
 
GT RHC : le soutien de proximité RHC peut être réalisé par des entités régionales spécialisées au profit 
de plusieurs établissements. Celles-ci seraient positionnées géographiquement en lieu et place des 
structures déjà existantes dans les directions locales, sous l'autorité des référents respectifs. 
 
GT ORGANISATION : Selon l'objectif, deux arrêtés d'organisation ont vocation à entériner une première 
étape à l'été 2019, et à poser le nouveau modèle à l'été 2020. Réuni une première fois et en attente de 
nouveaux éléments, il semble que ce GT soit en panne... D’ores et déjà, une concrétisation en 2020 
semble compromise du fait de l’obligation de présentation des textes à paraitre au CTM. 
 
GT FORMATION : Ce GT doit débuter prochainement, FO DEFENSE y prendra part et désignera en 
séance ses représentants. 
 
GT Réduction des postes en région parisienne : Annoncé lors du précédent CTR, FO DEFENSE 
interroge sur la tenue de ce GT. 
 
Concernant les autres thématiques de l’ordre du jour de ce comité, FO DEFENSE prendra part au débat 
sur tous les points. 
 
Enfin Mon général, nous réaffirmons notre souhait d'avoir des réponses lors de ce CTR ou lors d'un 
prochain CTR, sur les différentes questions posées dans nos déclarations liminaires et lors des débats. 
 
Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. 
 

Paris, le 28 mai 2019 
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