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Le 7 décembre 2021, la direction centrale du SCA a proposé une information aux 
Organisations Syndicales sur le déploiement d’un système informatique nommé 
GAETAN, dont FO a maintes fois dénoncé les dysfonctionnements et la mise en 
œuvre pour le moins laborieuse.  
Olivier HUSSARD et Jean-Marc VANNIER représentaient FO DEFENSE    à cette 
présentation. 
 
En préambule, le colonel LOUISFERT rappelle que ce système d’information (SI) ne se 
résume pas à un simple outil de gestion des horaires variables, que son déploiement vise 
à réduire le trop grand nombre de logiciels en service et à supprimer les actions 
chronophages pour les RH afin qu’ils se recentrent sur des tâches nécessitant une 
expertise. 
M. Bernard HURON, chargé du développement, nous explique que cela permettra aux 
équipes RH de se concentrer sur le cœur du métier, en dégageant du temps lié au contrôles 
de présence, puisque ce logiciel serait capable de gérer le temps de façon automatique 
(badgeage, SPA, dépôt et suivi des congés…). 
 
Pour FO, même si la nécessité d’un tel outil est avérée, de nombreuses inquiétudes nous 
font poser les questions suivantes : 
 

◼ La capacité du logiciel à mesurer le temps passé sur différentes tâches aurait-elle 
vocation à rationaliser les effectifs ? 

◼ Les différents cycles de travail des RSI issus des négociations seront-ils respectés 
par ce SI ? 

◼ Le régime d’astreintes de service « illégal » des conducteurs sera-t-il compris du 
SI ? 

◼ Le « do it yoursef » de ce SI ne risque-t-il pas de poser problème aux agents des 
ateliers qui n’ont pas de PC, accentuant ainsi la fracture numérique ? 

 
FO fait état de remontées de terrain, là où le logiciel est déjà déployé, mentionnant des 
bugs et anomalies qui seraient « la faute de la DIRISI ». 

Le 9 décembre 2021 

FO n’est pas opposée aux outils informatiques visant une recherche 
d’efficacité et de confort des agents en RH.  
Cependant, nous remarquons seulement que le développement intensif 
des SI au MINARM correspond à la période où nous avons perdu 54 000 
postes… 


