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Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, 
  
Si la trêve estivale est synonyme de relâche des activités, repos et récupération pour le monde 
salarial, il est devenu coutumier de nos gouvernants de faire passer leurs réformes pendant cette 
période. Et ce gouvernement n'est pas en reste puisqu’il a fait publier le 7 août dernier la loi sur 
la transformation de la fonction publique. 
 
Vous pourriez nous arrêter et dire que nos affirmations sont hors de propos de cette instance ? 
 
Mais ce serait nier le fait que cette instance, ce comité technique de réseau, est remis en cause 
par cette loi de transformation de la FP. 
 
FO DEFENSE rappelle ici qu'elle s'est opposée à cette loi qui remet en cause : 

– Le fonctionnement et les compétences des commissions administratives paritaires ; 
– L’existence des CHSCT et des comités techniques pour les commuer dans une seule 

instance ; 
– Le recrutement sous statut en accroissant celui ouvert aux agents contractuels. 

 
Par ailleurs, cette loi met en œuvre le principe d'une rupture conventionnelle aux fonctionnaires, 
et introduit des nouvelles sanctions disciplinaires sans consultation des CAP. 
 
FO DEFENSE, continuera à défendre les valeurs intangibles de neutralité, de continuité et 
d'égalité qui sont au cœur de notre modèle de société, et à peser par ses revendications lors de 
la présentation des décrets d'application. 
 
Une réforme peut en cacher une autre !! 
 
En effet, sous une notion de pseudo égalité, la future réforme des régimes de retraites va 
fondamentalement remettre en cause le principe de répartition intergénérationnelle pour laisser 
place à une construction individualisée, basée sur l'acquisition de points dont personne ne peut 
garantir la valeur qu’aura ce point au moment de faire valoir ses droits à la retraite. 
 

Toutefois, nonobstant ce constat morose, il convient de revenir ici à l’ordre du jour que vous nous 
proposez, notamment au point de situation de la transformation de la DIRISI, transformation en 
profondeur des structures qui doit permettre un recrutement accru à la hauteur des enjeux portés 
par le numérique et notamment une offre de services semblable à celle que l’on peut trouver dans 
toutes les grandes entreprises. 
 
Inutile de vous dire que l’attente des personnels est grande et proportionnelle à leurs 
interrogations relatives aux taches qu’on pourrait leur concéder eu égard à leurs compétences 
identifiées.  
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Transformation DIRISI 
 
La réorganisation est entamée avec la création des harpons des pôles au 01/07/19 par DM. 
 
L’organisation cible 2020 nous présente une sous-direction RH au sein de la division du 
numérique et métiers de l’opérateur, FO DEFENSE ne comprend pas ce positionnement. 
De même, concernant le point de situation des unités de « taille critique » qu’en est-il de leurs 
rattachements censés rapprocher l’organique du fonctionnel ? 
 
La structure des pôles se résume-t-elle à un agrégat des structures existantes avec comme 
manœuvre RH un transfert des personnels au travers d’un arrêté collectif ? Ou peut-on s’attendre 
en sus à retrouver dans un arrêté, ces services restructurés pour tout ou partie ? 
 
A propos des transferts en gestion, notamment au pôle DEV, FO DEFENSE demande qu’ils soient 
repoussés au 31 décembre 2019 pour tenir compte des travaux d’avancements en cours. 
 
FO DEFENSE s’interroge sur la position en gestion des personnels DIRISI placés au sein de l’UM 
SNUM, entité créée au sein de la DGA. 
 
 
RH-recrutement 
 
Le plan de recrutement 2019 des personnels civils va être réalisé, voire dépassé.  
FO DEFENSE s’interroge d’un tel volume de recrutement en contractuels sur le niveau II alors 
que le recrutement par la voie de concours atteint ses objectifs. 
 
FO DEFENSE réitère sa demande formulée lors du CTR de janvier relative à la communication 
des métiers, spécialités et articles sous lesquels les agents contractuels sont recrutés.  
De même, FO DEFENSE demande que lui soient communiqués les effectifs réalisés. 
 
 
Ateliers CIRISI 
 
La relative participation des agents aux ateliers CIRISI met malgré tout en évidence des constats 
maintes fois évoqués par FO DEFENSE. En effet, la perte du savoir-faire et les tâches à faible 
valeur ajoutée provoquent un sentiment de dévalorisation à mesure que le faire faire accroit le 
climat anxiogène. 
 
Dans le cadre de l’enquête sociologique, FO DEFENSE s’interroge sur le choix des sites visités. 
FO DEFENSE demande la poursuite de l’enquête aux entités actuellement non couvertes. 
 
Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. 
 
 

Paris, le 17 septembre 2019 


