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Les points d’étape dans la démarche de fusion 
DIRs/MPF – DSM                                             1/2

Novembre 2017 : parution de la lettre de Nicolas Hulot adressée à la DG

26/06: Réunion de concertation  DIRs/MPF/D + DSM/FDP+ DSM/MPFO à 
Tlse sur 1  journée complète

Juillet 2018 :acceptation du projet d'établissement de la DG par le 
gouvernement

03/10: création d'un site confluence sur AP2022 DSM+MPF

08/10: Réunion DIRs/MPF/D + DSM/FDP+ DSM/MPFO à St Mandé sur 1  
journée complète: discussion sur la base du scénario de fusion proposé 
par la DSM
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Les points d’étape dans la démarche de fusion 
DIRs/MPF – DSM                                             2/2

19/11 : Présentation par webex  aux personnes concernées par le 
projet de fusion

28/11 :  visite à la DIRO

05/12 : Réunion DIRs/MPF/D + DSM/FDP+ DSM/MPFO à Tlse 

06/07/12 : Présentation du projet à la CORPROD de Toulouse

13/12 : visite à la DIRIC

18/12 présentation du projet à la DG

 Janvier 2019 : Visites des DIRCE, DIRNE, DIRN et DIRSE
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Organigramme Général de la DSM 

DSM/AC : Cellule accompagnement client 
DSM/EC: Département études et conseil 
DSM/AERO: Département aéronautique 
DSM/PFDP : Département «Production Finalisée & Données Publiques »
DSM/GOA : Département Gouvernance de la production finalisée et ses Outils & 

Assistance à maîtrise d’ouvrage
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Organigramme 
et fonctions
 PFDP et GOA
en 2022

Selon la cible TROED 2022
DSM/PFDP : 23 agents 
9  de DSM/FDP, 
13 des DIR 
1 de DSI/DEV

DSM/GOA : 6 agents 
5 de DSM/MPFO
1 des DIR

Avec prise en compte d’une 
requalification IT à DSM/GOA
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Organigramme 
PFDP et GOA
pendant la 
transition à 
partir 
de 2019

Proposition de 
ventilation de 9 
agents  en surnombre 

(dont 1 en surnombre 
actuel à DSM/FDP)
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Les fiches de poste à DSM/PFDP 

 1 fiche pour DSM/PFDP/D

 1 fiche pour DSM/PFDP/DA 

 1 fiche pour DSM/PFDP/ICP/D

 1 fiche pour DSM/PFDP/ICP/DA

 1 fiche pour DSM/PFDP/VD/D 

 1 fiche pour DSM/PFDP/VD/DA

 1 fiche pour IT de production à DSM/PFDP/ICP 

 1 fiche pour TSM de production à DSM/PFDP/ICP

 1 fiche pour IT de production à DSM/PFDP/VD

 1 fiche pour TSM de production à DSM/PFDP/VD
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Les fiches de poste à DSM/GOA 

 1 fiche pour DSM/GOA/D

 1 fiche pour DSM/GOA/DA 

 1 fiche pour DSM/GOA : arbitrage et AMOA  

 1 fiche pour IT :  responsabilité fonctionnelle d'outils et assistance 
à maîtrise d'ouvrage 

 1 fiche pour TSM : assistance à maîtrise d'ouvrage (dont l'aéro), 
test/recette d'outils de production

 1 fiche pour DSM/GOA/chargé migration Metronome
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Les conditions de mutation

 Des fiches de postes finalisées pour mi mars 2019

Incluant le classement Rifseep des postes crées (en lien avec 
l’exercice de pesée mené par la DRH en 2019)

 Tous les postes de DSM/PFDP et DSM/GOA sont ouverts à la CAP 
"normale" de printemps 2019, ils sont ouvert à tous mais priorité est 
donnée aux agents des cellules DIRs/MPF, MPFO et FDP existantes.

 Tous les postes hors encadrement sont éligibles au télé-travail. 
 La totalité des postes occupés actuellement en région sont 

« travaillables» à distance 
 Les mouvements  s’inscrivant dans le cadre d’une restructuration et 

donc "dans l'intérêt du service", tous les agents conservent 
l’ensemble des droits acquis dans leur poste précédent (points, 
régime indemnitaire, etc). 

 La mise en œuvre se fait entre septembre et décembre 2019
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Les chantiers à mettre en œuvre 1/2 

 Outils de travail à distance (action DSI-DirOP)
 Apprentissage du travail à distance 
 Outils de suivi des clients et des commandes de 

production
 Recensement des productions finalisées en région
 Interfaces avec les MOA et notamment la D2C (en prenant 

en compte sa nouvelle organisation) 
 Interface avec les DIR/D
 Interface avec les DIROM/MPF
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Les chantiers à mettre en œuvre 2/2 

 Fonctionnement de l’arbitrage et l'AMOA de DSM/GOA
 MCO des outils locaux qui gravitent autour de la production 

finalisée
 Devenir des structures comme les CorProd
 Prise en compte de l’existence de structure comme le 

GRAPPA dans le fonctionnement de DSM/PFDP
 Frontière entre EC et PFDP en terme de production finalisée

✔ Interface avec les pôles thématiques Energie, Transport/Hydro, Agro 
notamment

 Interface avec l’équipe Phoenix de DSI/DEV/IEM
 Mise en adéquation du SMQ 
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Les risques 1/2

 Ne pas disposer à court terme des supports logistiques suffisants (budget missions, moyens 
téléphonie et visio, bureau)

 Il manque un certain nombre d’ETP (de l’ordre de 9)  à la cible 2022 par rapport aux évaluations 
faites à l’été 2018 compte tenu du périmètre défini pour le département. 

✔  Les personnes en surnombre durant la période de transition seront donc très bienvenues. 

 Risque de ne pas être en ordre de marche pour préparer les configurations Menhir de la VH 2019 
car :

✔ Perte potentielle de compétence Menhir dans certaines DIR (DIRN)

✔ Télescopage avec le calendrier de mise en œuvre de la réorganisation 

✔ Conflit de ressources potentiel si l’alignement des DIR sur les zones de défense doit se faire en 2019 
(impact sur la DSM et les DIR/MPF à évaluer)

✔ Conflit de ressource potentiel si la centralisation des serveurs Menhir doit se faire en 2019 (impact 
sur les MPF de nouveau)

 Risque de difficulté de migration sur Metronome si les ressources sont insuffisantes pour 
absorber le pic de charge autour de 2020-2021
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Les risques 2/2

 Risque de gestion moins efficace des demandes d'assemblage au début : montée en 
compétence sur la coordination de l'assemblage Phoenix sur 1 an

 Risque de perte d'efficacité/rapidité de traitements des demandes de production des DIR si 
arbitrage au niveau central (modalités à trouver pour préserver la rapidité)

 Risque de perte d'efficacité/de rapidité de traitement des demandes (de façon globale) car une 
partie des ETP sera consacrée au management à distance

 Pas d’évaluation de l’impact de la réorganisation sur le travail du secrétariat de la DSM

 Risque de perte de compétence sur le MCO d'outils locaux non repris

 Risque de perte de motivation des agents qui faisaient à la fois de la configuration de produit et 
de l'exploitation des bases et qui devront choisir l'un ou l'autre

 Difficulté de coordination locale : TTI, Prévi, Clim, contact client ..



Questions ?
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