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L’EFA-CGC indique qu’il y a un besoin pour l’exper se de terrain et pas pour de l’étude en amont des
dossiers d’instruc on pour décharger les services de l’État sur l’OFB. Le DRE indique qu’il craint que les
DREALs ne cherchent à se décharger sur l’OFB.
Le Sne-FSU s’inquiète du macro-organigramme de l’OFB. S’il n’y a pas de prépara on avec les agents
plusieurs collègues risquent de ne pas s’y retrouver. Nous avons des modes de fonc onnement
diﬀérents qui font que le parallèle entre la DRE à l’AFB est réalisé dans 4 ou 5 Direc ons diﬀérentes.

Big-Bang de la DRE
ou méga-fusion
des Directions de l’AFB ?
PROGRAMME D’ACTIVITÉS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Les rela ons Dir/DRE évoluent en me2ant en commun dans un même projet technique et scien ﬁque
l’ensemble des ac vités de l’établissement. Le DRE indique que certains DIR et SD demandent un
allègement des programmes d’études.
L’EFA-CGC et le Sne-FSU se demandent qui pilote l’avion. Aujourd’hui chaque DIR fait comme il veut. Il
est nécessaire qu’un cadre clair soit donné pour que chaque ac vité puisse être remplie et pas
seulement en fonc on de la volonté de chacun de faire ou de pas faire ou de faire faire ou de ne pas
faire faire.

RELATIONS AVEC LA FNC ET LES FDC
Le DRE nous indique qu’il cherche à tout pris à repasser une conven on avec la FNC concernant les
ac vités techniques pour essayer de préserver les réseaux.
Le Sne-FSU et l’EFA-CGC s’interrogent sur l’opportunité de repasser une conven on à la veille de la
créa on de l’OFB, alors même que la FNC est actuellement dans un jeu de postures.
Le Sne-FSU pose la ques on de l’impact de la créa on de l’OFB sur la propriété des données issues des
réseaux. Selon le DRE cela ne changera rien car les FDC étant ﬁnancées par des fonds publics cela les
oblige à partager leurs données.

RÉORGANISATION DES UNITÉS ET ORGANISATION TERRITORIALE DRE
Le Sne-FSU indique que certains agents n’ont pas réussi à trouver le sens ni l’intérêt des
réorganisa ons eﬀectuées à la veille de la créa on de l’OFB au regard des nouveaux changements à
venir.
Guillaume ROUSSET indique que le décloisonnement des équipes apporte de manière générale une
plus-value. Il ajoute qu’il n’y a plus de changement prévu d’ici la créa on de l’OFB. Il a par contre pour
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