
                
 

GT CESNAC du 3 février. 
Les organisations syndicales ont quitté la deuxième réunion 

 
Les raisons … 

Organisation du CESNAC : périmètre de la discussion ? 

La direction refuse d'expliciter clairement  le périmètre concerné par la 
nouvelle organisation à définir au CESNAC 

 
Le relevé de conclusions de sortie du conflit social précise que ce GT « a pour mandat de définir 
une solution, performante … notamment sur le plan des missions et des fonctions assurées par les 
IESSA en subdivision et en supervision ». A la question de savoir si toute la division technique et 
plutôt toute l'organisation du CESNAC était bien concernée, l'administration s'obstine à ne pas 
répondre clairement et à nous citer à l'envie des extraits du relevé de conclusions. 

Les personnels n'acceptent pas une vision aussi étroite voire même orientée du relevé. 

Sécurité des Systèmes Informatiques 
Ce GT doit permettre de « prendre en compte les exigences de sécurité des systèmes 
d'information » : dans quels documents sont elles explicitées ? 

S'il est bien d'attendre du GT « G SEC » les résultats de certaines considérations purement 
techniques, il ne devrait pas rentrer dans le cadre de leurs attributions de décider des orientations en 
matière de sûreté et de sécurité informatiques, car cela entraîne nécessairement des débats sur la 
disponibilité des infrastructures et in fine sur des implications en matière d'organisation des 
services. 

Pour nous, la question est : 

Quelle adéquation veut la DSNA entre 
la disponibilité opérationnelle et la sécurité informatique ? 

 

Se donnera t-elle les moyens d'organisation pour y parvenir ? 

Et le DATA-LINK ? 

On pourrait raisonnablement penser que le travail du GT CESNAC devrait aboutir à une nouvelle 
organisation permettant d'accueillir de nouvelles missions sans que celles-ci ne viennent remettre en 
cause la dite organisation. Alors, 

pourquoi tant de réticence à ne pas vouloir parler du DATA-LINK dans sa 
globalité au cours de ce GT ? 

 
Le mandat ne peut être ainsi restreint ou être interprété de manière trop étroite. 

La nouvelle organisation se doit d'être pérenne dans ses grandes lignes,  
en prenant en compte les nouveaux systèmes CssIP et Data-Link. 

Pas d'intention cachée de la part des IESSA du CESNAC 
Nous souhaitons un débat ouvert, franc, loyal, honnête, etc. 

Et nous restons ouverts à la discussion. 
 


