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Rencontre 

DISIC – Organisations syndicales 

 

Point sur le projet SIDSIC 

5 décembre 2012 
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Ordre du jour 

1. Point SGMAP 

2. Avancement du programme SIDSIC 

3. Point RH (affectations, statistiques) 

4. Point sur les formations 

5. Animation du réseau des SIDSIC 

6. Point sur le RIE 



3 

1.  La transformation du SI de l’Etat dans le contexte de la 

modernisation de l’action publique 

SGMAP Mission 

Synthèse et soutien 

Mission Etalab Direction interministérielle des 

systèmes d’information 

et de communication  (DISIC) 

En incluant la DISIC et la mission Etalab au sein du SGMAP 

Les systèmes d’information de l’Etat se situent au cœur de la modernisation 

Le SG MAP et la DISIC inscrivent leur feuille de route dans une logique de modernisation 

« de bout en bout » 

 Les SIC se situent au cœur de la MAP 

 Des actions et projets de modernisation qui réconcilient encore plus les métiers et les SI 

 La DISIC contribue directement au groupe de travail Administration territoriale de l’Etat (ATE) 

initié dans le cadre de la MAP 

 

Les feuilles de route DISIC et SG MAP s’appuient sur une organisation et une gouvernance 

rassemblées et mises en cohérence sous une même autorité 

Service coordination 

Direction interministérielle de 

la modernisation de l’action 

publique (DIMAP) 
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1.  Organisation du SGMAP 

Service 1 

Service 

Innovation et services aux 

usagers 

Service 3 

SGMAP 

Adjoint 

Direction interministérielle de 

la modernisation de l’action 

publique (DIMAP) 

Service coordination 

Mission 

Synthèse et soutien 

Service 

Evaluation et appui aux 

administrations 

Service 

Projets 

Mission 

Etalab 
Direction interministérielle des 

systèmes d’information 

et de communication 

(DISIC) 

Service 

Stratégie et urbanisation 

Mission 

Pilotage de la transformation 

Département opérations 

(RIE, TCI, SIDSIC) 

Coordination et relations 

avec les ministères 

Coordination 

interministérielle 

de l’Administration 

Déconcentrée de l’Etat 

Service Pilotage 

et maîtrise des risques 
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2. Avancement du programme SIDSIC au 4 décembre 2012 

Vague 1 Vague 2 Vague 3 

nombre d’avis positifs  

rendus par la DISIC 
92/96 

nombre de SIDSIC créés 
85/96 

nombre de chefs de SIDSIC 

nommés 
81/96 

listes nominatives des agents 

envoyées à la DISIC 47/96 

Périmètre Global 

 Dernier SIDSIC créé : 

Puy de Dôme 

 Dernier chef de SIDSIC 

nommé : Finistère 

 En attente de création : 

Haut Rhin, Haute Corse 

nombre de SIDSIC 

créés  29/29 

nombre de chefs de 

SIDSIC nommés  29/29 

nombre de SIDSIC 

créés  28/28 

nombre de chefs de 

SIDSIC nommés  26/28 

nombre de SIDSIC 

créés 
 28/35 

nombre de chefs de 

SIDSIC nommés  26/35 

Vague 4 

nombre de SIDSIC 

créés  0/4 

nombre de chefs de 

SIDSIC nommés 
 0/4 
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Déploiement 

nombre de services SIDSIC 

créés 
85/96 

nombre de chefs de SIDSIC 

nommés 
81/96 

listes nominatives des agents 

envoyées à la DISIC 
47/96 

11 départements en attente de 

création 

85 départements dont le SIDSIC 

est créé 

2.  Carte des créations au 4 décembre 2012 
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3.  Point Ressources humaines 

Répartition par ministères par ETPT  
(hors standard) 

MI 336 56,80% 

MEDDE 136,6 23,10% 

MAAF 89 15% 

MTES 29,3 4,90% 

Total 590,9 100% 

A date, 47 listes d’agents à affecter correspondant à 590,9 EPTP sont en 

cours de traitement. 

 

Répartition des effectifs par origine ministérielle  

pour les 47 départements : 
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3.  Structure de la population des SIDSIC (inclus standards) 

        Base : 38 SIDSIC ayant répondu à l’enquête DISIC de septembre 2012 

Répartition par catégories  

A :            10,7 % 

B :            54,8 % 

C :            34,9 % 

Répartition par sexe  
 

hommes 75 % 

femmes 25 % 

Répartition par catégories d’âge 

% par classe d'âge 

1949-1954 18% 

1955-1959 25% 

1960-1964 28% 

1965-1969 13% 

1970-1974 12% 

1975-1982 4% 
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4.  Point sur les formations 

• Formations prise de poste des chefs de SIDSIC en 2012  

     (plus 1 session les 3 et 4 décembre) : 

 

• volet management :  5 sessions   63 agents formés 
 

Dates 

 

Nombre 

  

niveau de satisfaction 

 

session 1 29-30 mai-12 10 1 très satisfaits / 9 plutôt satisfaits 

session 2 3-4 juillet-12 16 4  très satisfaits / 12 plutôt satisfaits 

session 3 4-5 sept.-12 12 4  très satisfaits / 8 plutôt satisfaits 

session 4 25-26 sept-12 10 7 très satisfaits / 3 plutôt satisfaits 

session 5 13-14 nov-12 15 4 très satisfaits / 11 plutôt satisfaits 

 

63 20 très satisfaits / 43 plutôt satisfaits 
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4.  Point sur les formations 

• Formations prise de poste des chefs de SIDSIC en 2012 : 

 

• volet technique :  3 sessions   63 agents formés 
 

Dates 

 

Nombre 

  

niveau de satisfaction 

 

session 1 28-juin-12 22 

session 2 25-oct-12 16 6 très satisfaits / 10 plutôt satisfaits 

session 3 29-nov-12 25 9 très satisfaits / 16 plutôt satisfaits 

 

63 15 très satisfaits / 26 plutôt satisfaits 
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4.  Point sur les formations 

• Mise en place de deux nouvelles sessions en janvier et février  

2013 pour achever le programme de formation à la prise de poste 

 

• Lancement d’une enquête sur les attentes en matière de 

formation des agents des SIDSIC en novembre 2012 

 

réalisation d’une synthèse des attentes formation 

 
• Travaux en cours sur les offres croisées de formation avec les 

ministères 
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5.  Animation du réseau des SIDSIC : réunion nationale du 28/11 

• Organisation de deux réunions nationales en 2012 : juin et novembre 

 

• Réunion nationale du 28 novembre : 96 chefs, préfigurateurs ou adjoints de 

SIDSIC présents 

 

• Points abordés : présentation de l’actualité de la DISIC et des SIDSIC 

(création du SGMAP, RIE, premiers chantiers de convergence…) et de 

l’actualité des ministères RéATE 

 

• Format spécifique : organisation d’un moment d’échanges  l’après-midi 

pour partager les problématiques des SIDSIC au sein de la communauté de 

travail : 

six chefs de SIDSIC volontaires de la vague 1  

ont présenté leurs réalisations à leurs pairs  

qu’il s’agisse de pratiques de management et d’organisation  

ou de projets de mutualisation 
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La construction du Réseau interministériel de l’État est engagée 

• Suite à la décision du conseil des ministres du 25 mai 2011 de mise en place d’un 

«réseau interministériel sécurisé regroupant l’ensemble des réseaux des ministères et     

permettant la continuité de l’action gouvernementale en cas de dysfonctionnement grave 

d’Internet» 

 

• Un travail interministériel soutenu a été conduit, associant l’ensemble des ministères 

 

• Plusieurs étapes structurantes ont été franchies 

 

• Les premiers marchés de réalisation sont notifiés 

 

La construction du RIE a commencé 
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Un réseau à l’architecture robuste et évolutive  

 Une architecture  souple et évolutive construite sur fibres optiques, adossée  à 

l’infrastructure optique du  réseau RENATER 

 

 Un hébergement en datacenters ministériels des principaux points de raccordement au 

cœur de réseau 

 

 Un appui sur les compétences ministérielles et interministérielles 

     existantes pour les fonctions clé de fonctionnement du RIE 

 Maîtrise d’ouvrage et expertise 

 Pilotage des migrations 

 Hypervision de l’ensemble du réseau 

 Sécurité du réseau 

 

 

 La construction d’une architecture souple et pérenne 

permettant l'augmentation des débits et la mise en 

place de nouveaux services est à présent engagée 
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• Le SCN doit être créé par voie d’arrêté  au 1er janvier 2013 

 

• Le projet de texte a été présenté en CTM des services du Premier ministre fin octobre 2012 

 

• Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un service à compétence nationale dénommé « Réseau interministériel 

de l’Etat ».   

• Ce service est chargé de la gestion du réseau interministériel de l’Etat, réseau de transport unifié raccordant 

l’ensemble des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat, et des services associés.  

• Il est rattaché au directeur interministériel des systèmes d’information et de communication.  

 

• Le service a pour mission :  

• d’assurer la conception et le déploiement du réseau interministériel ; 

• d’assurer son exploitation et son maintien en conditions opérationnelles et de sécurité ; 

• de mettre en œuvre les services communs associés au réseau ; 

• de conduire les travaux nécessaires aux évolutions du réseau et des services associés. 

 

• Les missions relatives à la sécurité du réseau sont exercées par le service en coordination avec l’Agence 

nationale de la sécurité des systèmes d’information. 

 

 

  Un service à compétence nationale  est en cours de constitution 

La construction et la gestion du RIE  s'appuient  ainsi sur les 

compétences ministérielles et interministérielles existantes 
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Veille sécurité 

Administration des sondes 

Gestion des incidents 

Chaînes d’alerte 

 

 

Supervision transverse 

de bout en bout 

Help Desk 

Gestion des incidents 

Support utilisateurs 

 

 

 

Relations bilatérales 

avec les ministères : 

Reporting 

Besoins nouveaux 

Conseil 

Suivi opérationnel 

des prestations 

Pilotage des migrations 

 

 

Gestion administrative 

et processus internes  

 
 

Maîtrise d’ouvrage 
Interface avec les 

ministères, relation 

clients 

Hypervision Sécurité (SOC) 

Organisation 
 

 
Cohérence technique 

générale 

Suivi des prestations 

Évolution d’architecture 

Préparation des arbitrages 

 

 

Stratégie technique Management et organisation 

Organigramme fonctionnel 

Cible (2015) : 45 ETPT 
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Les agents des ministères RéATE, premiers bénéficiaires du réseau 

interministériel de l’État 

   

• L’apport fonctionnel de cette migration sera particulièrement marqué pour les sites de la RéATE qui 

seront raccordés sur un réseau unique : 

• Amélioration significative des échanges de flux transversaux entre sites nécessaires au bon 

fonctionnement et au développement des services (visioconférence, gestion des postes de 

travail, …) 

• Construction de services  communs pour  la communauté Préfectures/DDI 

 

• Les sites territoriaux du périmètre RéATE constituent la priorité de déploiement du RIE : 

• En raison du besoin de rationalisation des échanges induit par la nouvelle organisation 

• Les sites sont intégrés à la toute première phase de migration, à partir de  l’été 2013 

 

• Les SIDSIC tiendront un rôle clé pour : 

• Préparer et piloter localement le ré-adressage des sites  

• Piloter localement les raccordements pour l’ensemble des sites du département les concernant 

• Constituer les référents locaux auprès de l’opérateur du réseau RIE 


