
Après la lecture des déclarations liminaires des différentes organisations syndicales, le Directeur  
réaffirme que les ressources humaines sont la clé de voûte de la DIRISI. 
Il est parfaitement conscient de la charge de travail dans toute les DIRISI, y compris en outre-mer. 
Partant du principe que les personnels ne sont pas propriétaire de leur poste il considère qu’il n’y a 
aucune difficulté pour qu’un militaire remplace un civil et inversement, la militarisation est une vue 
de l’esprit, il est simplement question de compétences par rapport au poste occupé.  
Par ailleurs il indique que les 4139-2 et 3 c’est à Paris sans quoi on ne pourra pas rajeunir la moyenne 
D'âge dans la DIRISI.  
 

AVANCEMENTS 
Les avancements 2018 ne sont pas finalisés. Il reste encore des commissions d’avancement OE, CED 
et TSO à venir. 

Le Comité Technique de Réseau (CTR) de la DIRISI s’est déroulé le mardi 5 juin 

2018 au Kremlin Bicêtre sous la présidence du Directeur Central le Général 

BLAIRE. Pour le DC, la militarisation des postes est une vue de l’esprit au niveau 

national. les personnels ne sont pas propriétaires de leur poste.   

MILITARISATION ...VUE DE L’ESPRIT ! 
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Mme PITTET, conseillère personnel civil auprès du DC,  nous rappelle que ces nombres dépendent du 
nombre de conditionnant dans chaque catégorie. 

DÉCORATIONS ET LETTRES DE FÉLICITATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La CFDT/CFTC félicite les médaillés et remarque que certains directeurs locaux n’ont pas souhaités 
féliciter leur personnel civil en 2017-2018. Mais c’est vrai que l’année n’est pas finie … 

RECRUTEMENT 2017 
Voici une présentation des recrutements au niveau national 
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LA CFDT-CFTC s’interroge sur la difficulté d’embauche et demande à la DC qu’elles sont ces proposi-
tions pour faire rêver un jeune de 22 ans pour venir à Paris. Les réponses données en réunion plé-
nière n’était pas satisfaisante mais celles-ci ont été complétée oralement après la réunion : travail 
passionnant au cœur de la défense, différents métiers possible, mutation possible y compris outre-
mer après quelques années, formation, possibilité des passer des concours …. 

Le DC nous demande, à tous, d’être acteur de recrutement pour la Dirisi. 

EFFECTIFS 
Les effectifs de personnels civils en 2017 sont de 2473, répartis comme suit : 

Il est a noté cette année, hormis les départs naturels, un fort nombre de mutation sortante. 66 per-
sonnels ont quitté la Dirisi vers un autre établissement. Les RIFSEP et les tickets mobilités en sont 
une des causes et il est à noter que ce phénomène touche tout le ministère. L’administration pense 
qu’il va y avoir une vague de mobilité tous les 3 ans tant que le RIFSEP durera car c’est une façon 
d’augmenter ses primes. 

CIA 2017 
La DIRISI respecte le pourcentage d’attribution du CIA. Peu d’agent n’en ont pas eu. Les agents con-
cernés ont été informé des raisons. La DC DIRISI ne répond pas aux 30  demandes de recours confor-
mément à la demande de la DRH-MD, information fournie par Mme PITTET en séance et validée par 
le DC et son adjoint. Nous attendons la campagne 2018. 
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TRAJECTOIRE 

Nous notons ici que le ratio militaires/civils est de 65/35 et qu’il n’évolue pas avec les années.  

 

Au 17/05/2018, 24% du personnel civil affecté a 
suivi au moins une action de formation. 

 

Pour 2017 cela représente en moyenne 4,5 
jours de formation par agent.  

 

VAE 
Le CA Verel nous a ensuite fait une présentation de la VAE (Validation des acquis d’expériences) au 
sein de la Dirisi. Sur les 40 dossiers à l’étude, seul 5 civils : les 35 autres sont des demandes de mili-
taires. Des partenariats sont réalisés avec des écoles publiques et privées en vue d’accompagner les 
agents vers le diplôme souhaité. Les candidats retenus par la Dirisi ne vont pas à l’école, si ils ont des 
niveaux scolaire à rattraper (ex : maths, anglais) ils s’organisent avec les moyens de la Défense. 
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TELETRAVAIL 
Les demandes sont analysées au cas par cas par la DC, en fonction de différents critères dont le tra-
vail à réaliser, les temps de transports, le trajet. La Dirisi doit fournir à l’agent un poste de travail. Le 
Général Latapy (DA) nous fait savoir qu’il a eu à traiter une demande pour travailler physiquement 
dans un autre organisme militaire (co-working). Il est a noté que cette demande particulière ne 
rentre pas à ce jour dans les textes de télétravail, mais qu’elle a été acceptée. 

RADIUM 
Malgré les difficultés de l’application le DC et le DA nous rappelle l’importance de bien renseigner 
cette application. Cela permet de justifier les activités et les charges de travail des agents au niveau 
de la cour des comptes. 

COBALT 
Une présentation complète et détaillé de la chaine COBALT a été effectuée en séance par le COL BE-
VILLARD. 

 

 

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ARSENAUX DE L’ÉTAT 
Retrouvez-nous sur : www.cfdt-feae.com ou sur intradef : http://
cfdt.syndicat.defense.gouv.fr 

FEDERATION CFTC DU MINISTERE DE LA DEFENSE 

Retrouvez-nous sur : www.cftcdefense.org 
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