
LE RIE ET LE CONTEXTE
INTERNATIONAL
La création du RIE (Réseau Interministé-
riel de l’Etat) s’appuie sur la nécessité
d’adopter, sur le plan technologique, de
nouveaux protocoles pour l’internet per-
mettant son développement tout en le
sécurisant. La démarche est aussi euro-
péenne avec  “l’agenda numérique
2020”…Le rapport de l’OCDE sur la
RGPP de novembre 2011 analyse que le
“succès (de  la DISIC) dépendra de sa
capacité à anticiper les impacts des
grands projets à venir…tels que « l’agen-
da numérique 2020» et la possible intro-
duction d’une identité numérique nationa-
le…”
La mise en place du RIE
pose la question du mode
d’organisation  du travail
dans  l’administration de
l’Etat. Pour la DISIC, le
RIE est un outil pour la
réforme de l’Etat en per-
mettant une unification
des réseaux des adminis-
trations. Le RIE devra
ainsi intégrer “les diffé-
rents besoins ministériels
en offrant une connectivité
inter-sites à haut débit”…
Il sera également “le sup-
port d’applications fédé-
ratrices interministérielles
ainsi que d’applications
métiers ministérielles”.

Un des premiers champs d’application de la “mutualisation
des fonctions support” concerne l’informatique. Celle-ci
représente un coût annuel de 3 milliards d’euros. 
- L’informatique dans la fonction publique, c’est aussi 20 000
agents exerçant leur fonction dans le domaine des systèmes
d’information et 2 millions d’utilisateurs….
- L’informatique est au cœur des mutations technologiques
qui affectent l’organisation comme la qualité du service rendu
par l’administration. En témoignent les grands programmes
informatiques de ces dernières années tels la télé-déclaration,
l’ONP, Chorus, plus récemment avec « mon-service-
public », l’immatriculation des véhicules, Data.gouv.fr.
Les enjeux sont donc d’importance, pour les agents de la
fonction publique, comme pour les usagers.
L’employeur public lui-même a été amené à se doter d’un

nouvel outil de pilotage en créant la DISIC (Direction Inter-
ministérielle des Systèmes d’Information et de Communica-
tion) en février 2011. Cette nouvelle direction - rattachée au
Secrétariat Général du Gouvernement - a été présentée dans
la perspective d’une rationalisation de l’informatique de
l’Etat. La mission de la DISIC  est de développer une vision
stratégique du système d’information de l’Etat et, dans le
même temps, de piloter des programmes de mutualisation
avec le RIE (Réseau Interministériel de l’Etat), la transforma-
tion des centres informatiques, la mise en œuvre du support
SIC au niveau départemental.
L’autre objectif central est de réduire les coûts, le directeur de
la DISIC affichant  d’emblée l’objectif de réduction de  10%
des dépenses.

Informatique : 
Les enjeux de la mutualisation

Les préconisations de l’OCDE dans son
rapport de novembre 2011 sur la RGPP
“ Optimisation de l’Etat ” : extraits.
“Continuer à mutualiser de façon interministérielle toutes les fonctions
supports mutualisables, en créant de nouvelles unités de fonctions sup-
ports ministérielles ou en renforçant celles existantes, y compris, par
exemple, dans les domaines de la communication, de la maintenance de
sites, des TIC (mutualisation des tâches de traitement de l’information,
mise en place des intranets pour l’Etat, maintenance des portails) et de
gestion de la haute fonction publique…”
“La Disic semble bénéficier d’un soutien suffisant pour pouvoir jouer un
rôle crucial pour le développement des TICS dans l’administration dans
un contexte de budgets publics réduits, notamment à travers : 
- La mutualisation des actifs informatiques,
- La création des synergies entre les ministères pour les investissements
informatiques importants,
- L’autonomisation des systèmes d’information pour servir des fins straté-
giques dans les administrations,
…Son succès dépendra de sa capacité à anticiper les impacts des grands
projets à venir… tels que « l’agenda numérique 2020 » et la possible
introduction d’une identité numérique nationale…”.
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