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Fiche n° 1
Réorganisation du réseau des DiSI – Point de situation

La  réorganisation  du  réseau  des  directions  des  services  informatiques  (DiSI)  est  effective  depuis  le
1er septembre 2019, conformément à l’arrêté du 29 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 11 avril 2011 portant
création des directions des services informatiques du Nord, de l’Ouest,  de Paris-Normandie, de Paris-
Champagne, de l’Est, du Sud-Ouest, des Pays-du-Centre, de Rhône-Alpes Est-Bourgogne et du Sud-Est
Outre-mer, publié au Journal officiel le 14 février 2019.

Cela marque l’aboutissement d’une opération initiée au tout  début  de l’année 2018 et  validée lors du
comité technique de réseau du 21 décembre 2018.

La présente fiche récapitule les principales actions réalisées ainsi que les travaux restants à conduire.

I – Volet «     organisation     »

I.1 – Gouvernance du projet

Les modalités de mise en œuvre du projet et la démarche associée ont été présentées dès février 2018 à
l’ensemble  des  acteurs  concernés :  service  de  la  stratégie,  du  pilotage  et  du  budget,  service  des
ressources humaines, bureau Cap Agents, MPRO ainsi que directeurs des DiSI intéressées.

Un pilotage resserré a été mis en place autour du DGSSI, conduisant à l’identification des actions à mener
en termes d’organisation, de budgets, d’emplois et de ressources.

Une instance ad hoc, réunissant tous les deux mois l’ensemble de ces acteurs, a été chargée de s’assurer
de l’avancement des actions à conduire dans le respect du calendrier arrêté.

D’un point de vue opérationnel, d’importants travaux de préfiguration ont été conduits.

Ces opérations de préfiguration ont été présentées lors du GT OS du 27 septembre 2018 et un point global
d’avancement de la réorganisation a été effectué lors du GT OS du 16 avril 2019.

I.2 – Les opérations de préfiguration

Lors des dialogues de performance globale qui se sont tenus courant février, les directeurs préfigurateurs
ont participé au dialogue du directeur des structures concernées de façon à prendre connaissance des
orientations de l’année 2019.

Ils ont également dès le début de l’année 2019, en association étroite avec les directions actuelles, pris
contact  avec les  agents  concernés,  notamment  via  des  rencontres  sur  sites,  afin  de leur  donner  de
l’information et de la visibilité. Ces premières visites ont parfois été l’occasion de rencontres informelles à
la demande des organisations syndicales.

En  outre,  des  groupes  de  travail  ou  des  réunions  sur  les  thématiques  pilotage,  budget,  ressources
humaines et assistance se sont régulièrement tenus afin de définir l’organisation des nouvelles DiSI.

I.3 – La mise en conformité des habilitations et outils informatiques

La réorganisation a eu pour conséquence un changement de code SAGES pour certaines structures (ESI
et CID excentrées transférés entre directions notamment). De ce fait, les agents exerçant au sein de ces
structures ont perdu leurs habilitations aux applications le 1er septembre. La réactivation automatique des
habilitations pour les applications gérées via Madhras a été programmée par le bureau Cap Agents en lien
avec le DGSSI, afin d’être opérationnelle au 2 septembre 2019.

De la même façon, des travaux de mise à jour des BALF ont été rendus nécessaires par la réorganisation
des DiSI : renommage / suppression / reroutage de BALF, mises à jour des nouveaux codiques le cas
échéant.



Enfin, sur la base du recensement effectué auprès des DiSI, des adaptations aux nouveaux périmètres ont
été réalisées ou sont en cours de réalisation dans les applications informatiques transverses (Core, 3E,
GLPI, …), les outils de la production et de l’assistance.

Hormis quelques outils restant à adapter aux nouveaux périmètres des DiSI et quelques retards dans
l’attribution des droits, l’ensemble de ces opérations de mise à jour a été réalisé dès les premiers jours du
mois de septembre, assurant ainsi une complète continuité de service.

II – Volet «     budget     »

Les opérations de « bascule » budgétaire se sont déroulées dans de très bonnes conditions :

– les crédits 2019 ont été transférés entre les DiSI concernées dès le début septembre comme prévu ;

– les paramétrages et les habilitations aux différents outils budgétaires réalisés au cours du mois d’août
ont permis d’assurer une continuité parfaite de la chaîne de la dépense ;

– les différentes conventions de délégations de gestions nécessaires entre tous les acteurs (DiSI, plate-
forme budgétaire, CSP) ont été publiées début septembre.

Le  solde  de  la  DGF 2019  sera  alloué  en  octobre  dans  les  conditions  habituelles  selon  le  nouveau
périmètre.

III –      Volet «     emplois / RH     »

La réorganisation a nécessité de nombreuses opérations, pilotées par le DGSSI, qui se sont échelonnées
sur l’année 2018-2019 :

– adaptation des référentiels Sages, Artemis, Sirhius Demande de Vœux, Tagerfip… ;

– réaffectation nationale des agents par le SRH ;

– réaffectation locale et opérationnelle par CAPA ;

– reconfiguration des applications RH de la sphère informatique (3E, Gipsi, Ines).

Les réaffectations des agents titulaires et non titulaires ont toutes été effectives au 1er septembre 2019, que
ce soit au niveau national pour le rattachement à la DiSI, ou au niveau local et opérationnel pour la prise
en charge de la paye et de la gestion des temps et des absences.

Une  information  des  agents  sur  l’impact  de  la  réorganisation  a  été  diffusée  sous  forme  d’un
questions/réponses mis en ligne sur le portail et sur les sites intranet des DiSI.

La paye de septembre 2019 a été sécurisée par les interventions de la MPRO, des bureaux Cap Agents,
CE-2A, SPiB-2A et du DGSSI.

IV – Volet «     dialogue social     »

La réorganisation a fait l’objet d’une présentation lors des CTR des 12 juillet et 11 décembre 2018.

Elle a également été présentée dans les CT et CHSCT locaux.

Les modalités du dialogue social local sur l’année 2019 ont fait l’objet de précisions par le bureau RH-1A,
qui ont été communiquées aux représentants nationaux et locaux des organisations syndicales.

De nouvelles élections professionnelles se dérouleront du 18 au 21 novembre prochains pour 4 instances
(1 CTL et 3 CAPL) dans les 4 DiSI pour lesquelles la variation du nombre d’effectifs induites par cette
réorganisation  est  supérieure  à  20 % :  Grand  Est,  Nord,  Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne  et  Île-de-
France. 

Les modalités ont été présentées par le bureau RH 1A lors des RTA des 11 avril et 11 juin 2019.


