Centre Technique des Systèmes d’Information
de la DGA
Commission Locale de Restructuration
du 16 décembre 2014

Compte-rendu

CLR CTSI du 16.12.2014
COMPTE-RENDU

La Commission Locale de Restructuration du Centre Technique des
Systèmes d’Information s’est réunie à Arcueil le 16 décembre 2014, sous
la présidence de l’ICETA Sylvain EQUILBEC et en présence d’Isabelle
FABRÉGAS, responsable de l’Antenne Mobilité Reclassement du CTSI.
La Sous-Direction des Systèmes d'Information a en charge les systèmes
d'information d'administration et de gestion de la Direction Générale de
l'Armement, sous les aspects d'architecture technique, de politique
d'acquisition ou de sécurité de l'information.
Le CTSI est un organisme extérieur rattaché à la SDSI. Il exerce son
activité au profit de l'ensemble des clients et utilisateurs de la Direction
Générale de l'Armement. Pour cela, le CTSI est structuré en 8 régions :
Paris-Arcueil, Paris-Balard Bagneux, Nord IDF, Centre, Sud-Est, Sud, Sud
Ouest, Ouest.
Pour fluidifier le traitement des besoins informatiques spécifiques et
améliorer l’écoute client, un Interlocuteur Informatique d'Établissement
(2IE) est nommé auprès de chaque directeur d’entité.
Le Chef de Centre commence par rappeler les fermetures laborieuses de
Vernon et d’Angers. Il évoque ensuite la fermeture de Bagneux en 2015,
avec arrêt du bail au 1er mai 2016, après les travaux de dépollution ainsi
que la fermeture du site CTSI de Lyon en 2015.
La cible 2014 pour le CTSI était de 224 personnels (222 réalisés).
La cible 2019 serait de 215 mais la dernière décision ministérielle ne
donne de visibilité que pour 2015.
Sous cette réserve, les départs de personnels pourraient conduire
à des ouvertures de postes sachant qu’un départ d’un site
pourrait entraîner l’ouverture d’un poste sur un autre site et sur
une autre activité. 3 embauches seraient néanmoins prévues en 2015.
On constate que, malgré la prédominance accrue des systèmes
d’information, les effectifs du CTSI diminuent. L’appel à
l’externalisation des missions (sous-traitance/infogérance)
pallie sans doute le manque de personnel du centre. Par
ailleurs, la facilité d’embauche de contractuels semble
surclasser le recours à des agents statutaires.
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Actions menées au
titre
de
la
restructuration.
Une seule suppression de
poste sur les 2 IDV.

Les départs par motifs.
Agent sur contrat.

CIRISI Saint-Etienne.

PRÉVISIONS 2015 et 2016
FERMETURE DU SITE DE BALARD
Sur Balard, le soutien sera assuré par la
DIRISI et OPALE.
Pour
coordonner
les
différents
correspondants SIC de la DGA à Balard, il
sera créé un poste de « super CORSIC » fin
2015, rattaché à la SDSI.
Une opération de « chaises musicales »
sera réalisée : 2 personnels de Balard iront sur Bagneux jusqu’à octobre 2015. Ceci permettra des
transferts sur Saclay et évitera à Bagneux de se retrouver en sous-effectif. Le reclassement d’un personnel
handicapé reste à finaliser.

FERMETURE DU SITE DE BAGNEUX
Le soutien est totalement dissous en
2015.

ÉVOLUTION DU SITE D’ARCUEIL
A l’été 2015, le CTSI d’Arcueil ne soutiendra que la DGA et assurera une partie du support réseau.
80 personnels travaillent actuellement sur Arcueil. 3 personnels seront rendus en soutien.
La direction compte sur les départs « naturels » pour réduire l’effectif.
Les plateformes informatiques, notamment les serveurs de messagerie, seront déménagées à Arcueil.
D’ailleurs, le jour de cette CLR, des camions livraient les shelters d’accueil sur Arcueil.

Paris, le 22 décembre 2014.

