MA VIE DECADRE #5
DE LA FONCTION
PUBLIQUE
► Isabelle, chargée de production audiovisuelle
au ministère des Armées, Versailles

‘‘Je mets en valeur le
Service d’infrastructure
de la Défense (SID) qui
soutient nos soldats en
France et à l’étranger.’’
Au 3 rue de l’Indépendance
Américaine, à Versailles,
se tient l’ancien bâtiment
historique de l’Hôtel de la
guerre, érigé sous Louis
XIV. Des murs rouges brique
et de la pierre blanche. Une
porte monumentale en bois
sculptée de têtes de lions,
flanquée de part et d’autre
de bas-reliefs aux attributs
guerriers, coqueluche des
touristes. À l’entrée, un
agent de sécurité puis une
plaque « Direction Centrale
du Service d’infrastructure
de la Défense » (DCSID) et
une badgeuse. Et en haut
de deux volées de larges
marches, 250 personnes,
architectes, ingénieurs, et

personnels administratifs
qui travaillent. Leur accès à
internet est limité à certains
ordinateurs tandis que celui
à leurs données protégées
ou cryptées, est en circuit
fermé. « Nous cloisonnons
nos données digitales. C’est
ainsi que nous luttons contre
les attaques cyber. Nous
avons eu des consignes
et des messages d’alerte,
dernièrement, même dans
notre vie personnelle.
Nous avons été formés »
indique Isabelle, chargée de

production audiovisuelle,
dans ce service rattaché
au secrétariat général
pour l’administration.
« Notre service soutient
matériellement l’action des
armées. Il assure la mise en
place puis l’entretien de leurs
infrastructures » résume-telle. Il fournit toute l’énergie
hors carburant pour le
ministère de la Défense. Et
les infrastructures qu’il réalise
sont très diverses. Imaginez
que l’administration de la
Défense veuille un nouveau
porte-avion, comme le
Charles de Gaulle, elle aurait
besoin d’un quai maritime
spécial pour le faire accoster.
C’est là qu’interviendrait le
SID qui se chargerait de faire
construire ce quai. Imaginez
qu’elle doive envoyer des
troupes françaises au Mali
ou en Afghanistan, le SID

se chargerait de les loger
sur place. En Afghanistan
ou en Afrique, ce service a
été très actif pour l’envoi
d’équipements et de tout
ce qui était nécessaire à
l’installation des troupes
françaises. Lorsque cette
même administration a acquis
un hélicoptère tigre, il lui a
fallu un hangar très particulier
que le SID s’est chargé de
concevoir et de réaliser.
Pendant la guerre en Ukraine,
il s’est tenu prêt à soutenir
matériellement les soldats
envoyés en Europe, dans une
posture de vigilance.

Isabelle siège en CHSCT et
se sert des documents CFDT
pour négocier des accords
donnant-donnant.

Isabelle est adhérente de longue date à la CFDT.
« Je siège en CHSCT sous cette étiquette et
je constate que la CFDT m’a permis d’accéder
à des outils de dialogue pour discuter avec
l’administration et obtenir une qualité d’échanges
qui aboutit à du gagnant-gagnant. » À la CFDT
Cadres, il existe des documents sur la manière
de négocier qui sont des outils indispensables
à une représentante du personnel comme elle.
« La CFDT m’a apporté énormément d’éclairage
Au sein de ce service, Isabelle dans mes missions, notamment pour concilier
a produit pendant 18 ans
charge de travail/besoin de service public ou
des documents imprimés
vie privée/vie professionnelle. À la suite de la
pour la communication :
crise Covid, le télétravail s’est démocratisé et
des annonces dans le
nous commençons à en parler dans le service
Moniteur, magazine de
public. Les brochures comme « Organiser et
presse spécialisée du BTP,
des documents internes pour Manager le Télétravail » sont d’une grande aide
mettre en valeur ce service,
dans les discussions avec l’administration ».
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des publicités pour appels
d’offres externes pour la
réalisation de chantiers, des
campagnes de recrutement,
des comptes-rendus et des
rapports divers… Elle a même
été jusqu’à concevoir des
stands à Batimat, au salon
mondial de la construction,

pour valoriser le travail de
ce service auprès des soustraitants potentiels ou de
futures recrues. « Si nous ne
communiquons pas, nous
ne pouvons ni embaucher
ni obtenir des réponses des

entreprises à nos appels
d’offres, notre service ne
peut tout simplement pas
travailler » résume Isabelle. ■

