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DGA/S2NA 
(Service des systèmes numériques de l’armement) 

 

Première réunion constructive avec la  
nouvelle directrice du S2NA 

 

 
Le jeudi 18 mars 2021, FO DEFENSE    a rencontré lors d'une visioconférence 
multilatérale avec l’ensemble des organisations syndicales Madame Marie-Noëlle 
SCLAFER, nouvelle directrice du S2NA.  
FO était représentée Christophe AÏOUN et Erwan LARZUL.  
 

 

FO a abordé les sujets du plan de 
recrutement prévu dans le cadre des 
missions du S2NA, des moyens mis en 
œuvre pour assurer les missions 
d'innovations dévolues à ce service, 
l'impact de la pandémie COVID-19 sur 
son fonctionnement, la mise en place 
du télétravail et la question de la qualité 
de vie au travail pour l'ensemble de ses 
agents. 
 
La directrice a expliqué d’abord que de 
véritables difficultés existent 
actuellement pour le recrutement de 
personnel des métiers du numérique. 
Pour ce recrutement, les missions 
d’innovation seront prises en compte, 
mais dans un cadre budgétaire précis. 
Le S2NA a rappelé que pour certains 
secteurs, la charge de travail doit être 
équilibrée par des choix de missions et 
par des allégements de fonctionnement 
(Lean management). 
FO a rappelé sa vigilance sur un 
recrutement à la hauteur des missions 
confiées au S2NA.  
 
FO constate ensuite que l'impact 
COVID-19 sur le fonctionnement du 
S2NA est conséquent pour 
l'organisation du télétravail, mais 
surtout sur ses actions de soutien au 
profit des organismes. FO note que, 
pour les personnels vulnérables, le 

télétravail est pratiqué tous les jours de 
la semaine et que, pour les autres 
télétravailleurs, au moins un retour sur 
site par semaine est demandé. 
 
La situation liée à la COVID-19 a enfin 
également des répercussions impor-
tantes sur la gestion des dossiers des 
personnels par le CMG compétent. FO 
remontera ses difficultés lors de la 
réunion des instances paritaires 
ministérielles compétentes. FO 
condamne les contraintes qui pèsent 
sur les agents des CMG dans leur 
travail au quotidien, et ses 
conséquences qui en résultent sur tous 
les services comme le S2NA. 
 
FO note la volonté du S2NA d’avoir une 
attention particulière sur la question liée 
à la qualité de vie au travail et sur la 
construction d’un dialogue social 
constructif et régulier avec les 
partenaires sociaux. 
 
FO se félicite de cette première réunion 
d’information organisée avec les 
organisations syndicales.  
FO demeure très vigilante sur 
l’adéquation charges/missions des 
agents du S2NA, rendue encore plus 
difficile dans cette période de COVID.  
 

Le 22 mars 2021 


