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Mérignac, le 17 décembre 2014. 

 

2è Réunion du GT Protocolaire Informatique SIGP 
 
La 1ere réunion de ce GT avait eu lieu le 30 avril dernier (voir compte-rendu FO). Pour rappel, les documents à produire 
sont : objectifs du SIGP 2015-2010, recensement des postes et emplois SIGP, correspondances des filières de 
l’Informatique de Gestion, parcours de formation, organisation du travail. 
 
Objectifs du SIGP 2015-2020 
Un recentrage des plateformes Internat est prévu sur 4 sites. L’administration n’a pas encore pu chiffrer les gains en 
temps de charge libérés sur les équipes qui n’auront plus de plate-forme Internat : FO reste dubitative sur les gains 
possibles. 
 
Recensement des postes et emplois SIGP 
Le terme d’AIG (Administrateur Informatique de Gestion) a été défini sous 3 profils : AIG local (gestion du site dont il a la 
charge + procédures SSIM), AIG régional (systèmes distribués), AIG national (politique nationale). 
Tous les personnels (tous corps confondus) restent encore à recenser sur les fonctions AIG : les filières métiers du SIRH 
ne permettent pas une extraction exploitable pour avoir des effectifs fiables. 
FO a rappelé que les besoins en Informatique péri-opérationnelle dans certaines Directions devront apparaitre ;  
FO restera attentive pour avoir une liste complète et exhaustive de tous les agents chargés de l’Informatique de Gestion 
à la DGAC. Il est important également que l’étude ne se limite pas qu’à l’existant compte tenu des nouveaux projets (tel 
le datacenter) qui feront émerger de nouveaux métiers. 
 
Filière Métiers de l’Informatique de Gestion 
Un 1er bilan a été fait des correspondances entre les filières métiers DGAC (filière 14) et les filières métiers MEDDE (SRI-
XXX). Le service GPEEC/SDP de la DGAC doit proposer une correspondance entre les différentes filières pour affiner et 
classifier correctement les emplois (par exemple : technicien de maintenance) et les postes (emploi dans un service, 
avec une fiche de poste) : le but est de permettre une cohérence entre les AVE sur des fonctions identiques. 
Le résultat de ce travail sera une harmonisation dans SIRH sur tous les postes Informatiques de Gestion à la DGAC. 
FO continue de penser que l’harmonisation doit également intégrer les points de convergence entre les métiers 
« informatique de gestion » et les métiers « informatique temps réel ». FO signale aussi en séance que les textes 
indemnitaires doivent tenir compte du nouveau service dénommé SSIM et des métiers qui le composent. 
 
Parcours de formation dans l’Informatique de Gestion 
Divers points sont spécifiés les formations possibles sur les différents métiers (réseau, poste de travail, serveurs, gestion 
de parc, PSSI DGAC et DSNA, applications nationales). Ce document sera à étoffer pour définir les formations 
nécessaires pour nos  métiers. 
Concernant les formations PSSI, FO rappelle que les AIG formant les autres personnels à la formation « passeport 
informatique » doivent être considérés comme formateur interne (procédure avec accord de SDP6). 
 
Organisations possibles des équipes Informatique de Gestion 
Les organisations possibles seront étudiées en fonction des précédents points de ce groupe de travail, ainsi que de 
l’avancée des travaux en cours au SNA-GSO sur le site de Bordeaux. 
 

FO, seule OS à faire des compte rendus de ce groupe de travail protocolaire ! 
 
La délégation FO 
Wladis Laczkowski (SG/SSIM), Franck Dupont (DSNA/CRNA-SO). 

http://www.fodgac.fr/media/pdf_files/compte-rendu_FO_-_GT_SIGP_2014-04-30.pdf

