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AVENIR DTI D’ATHIS-MONS 
(Réunion du 14 octobre 2009) 

 
 
 
Suite au CTP DSNA un groupe de travail composé des organisations syndicales du CTP 
DSNA et de l’Administration a pour objectif de faire des propositions sur l’évolution du site 
d’Athis-Mons. 
 

 Retour d’expérience depuis 2 ans de fonctionnement du domaine EOS. 
 Evolution dans domaines R&D, DSO, et CNS. 
 Maintien ou pas des capacités d’expérimentation sur le site. 
 Gestion d’un site DTI distant du siège. 
 Optimisation de l’utilisation du bâtiment et moyens généraux. 
 Utilisation du site par des équipes DO. 
 Traitement des situations individuelles en fonction des solutions retenues. 

 
Le GT doit remettre ses conclusions au DSNA pour la fin de l’année 2009. 
 
FO a rappelé l’inquiétude des personnels tant sur le plan professionnel que personnel et 
dénoncé un profond malaise qui, à notre sens, vient principalement du management 
actuel du site et de l’opacité des missions confiées à cette structure. 
 
FO a rappelé que la DTI est répartie sur 3 sites (2 à Toulouse et 1 à Paris) et que la 
question de la gestion d’un site distant ne s’est jamais posée à Toulouse… 
 
FO estime que la proximité de centres de contrôle en région parisienne est un facteur qui 
justifie la présence d’une structure d’expérimentation. 
 
Concernant l’utilisation des bâtiments par une partie du SNA RP ou de la DO (parc 
central) cette étude devra se faire après toute décision concernant l’activité de la DTI. 
 
FO a demandé que lors de la prochaine réunion un état des effectifs (fonctionnaires et 
sociétés privées) et un organigramme soient présentés. En effet il a fallu revenir plusieurs 
fois sur ce point en séance pour avoir des chiffres partiels. 
 
FO a contesté et dénoncé les ouvertures d’AVE sur Toulouse plutôt qu’à Athis qui ont 
progressivement vidé le site parisien. 
 
Prochaines réunions : 6 novembre et 7 décembre 2009. 
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