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Bye Bye la modernisation 

Fin décembre, la DSNA annonce l’accélération des calendriers des grands programmes. 
Début février, la DSNA présente son projet RH « NewBO » pour les IESSA. Elle réussit un 
tour de force : vouloir la modernisation sans les IESSA. Au revoir 4 flight et consort … 

SDRH ou la masterclass Bernard Madoff 
Les services sont en surchauffe, les plannings explosent et la 
situation des effectifs dans les ST est critique. Tout ceci était 
représenté par le coefficient dit de « régulation », symbole des 
efforts des IESSA et d’un besoin urgent de recrutement. 
Là où, un « plan Marshall » est attendu, on nous annonce un 
« plan marketing ».  
Pour fuir ce chiffre abyssal de -25% (-300 IESSA), SDRH et 
ses sbires se sont lancés dans un recalcul du besoin en effectif 
baptisé « NewBO » afin de dissimuler la régulation. 
Résultat : le symbole de nos efforts a disparu comme par 
magie. 
Encore plus fort, comme la baisse des effectifs continue, on 
révise le chiffre chaque année, pour conserver un 0% 
fantoche. Un vrai maquillage des chiffres à la Bernard Madoff. 

Siam et Miso détournés 
L’administration n’a pas trouvé mieux pour maquiller ces chiffres que de détourner des outils de 
sécurité. L’UNSA IESSA souhaite rappeler à nos fins penseurs, que depuis la mise en application 
du règlement européen RGPD en 2018, ces méthodes sont passibles d’une amende de 10 
millions d’euros pour les administrations et 300 000€ pour les personnels impliqués. 
Pour maquiller le besoin, l’administration a « bricolé » dans ses tableaux Excel des forfaits 
déplacements, interventions, formation totalement hors-sol qui ne prouvent qu’une chose : la 
méconnaissance de nos métiers. 
Étonnamment ce modèle mathématique très évolué ne prend pas en compte les heures 
supplémentaires. Les jours de récupération croissent chaque jour, signe que les services 
techniques sont en surchauffe. 

Les mêmes causes provoquent … 
Ces méthodes, ce mépris, ces mensonges, cette méconnaissance nous rappellent la sombre 
époque du rapport CGEDD de 2014 qui plongea la filière technique dans un conflit majeur.
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