
 

 

 

 

 

1. Augmentation du périmètre des ordinateurs portables 

Le ministère dispose à ce jour du parc de PC portables suivant : 

Parc de portables (actifs) 
 
 

Chancellerie (SG et directions + AGRASC + DIR-SG) 4 001 

 
Services Judiciaires 13 157  

Services Pénitentiaires 3 606 

 
Services PJJ 2 647 

 
Total PC portables MJ 23 411 

 
 

Par ailleurs, des PC portables supplémentaires ont été déployés ou le seront dans les 

prochaines semaines, selon la clé de répartition suivante :  

 Besoins déjà distribués  

(ou en voie de l’être) 

Déploiement supplémentaires déjà 

prévus d’ici à la fin juin 2020-début 

juillet 

Chancellerie (SG et directions + 

AGRASC) 

114 1 000 

Services judiciaires 365 1 135 

Services pénitentiaires 433  

Services PJJ 666  

DIR-SG (9) 218 100 

Total PC portables MJ 1 796 2 235 

 

Soit une augmentation de 4 035 PC portables au global. 

2. Un réseau de techniciens SIC encore plus proche des utilisateurs 

Annexe n°4 
 

 

Les nouvelles opérations en matière numérique 



 

 

Au moment où le numérique devient de plus en plus incontournable pour l’ensemble des agents 

du ministère, la capacité d’intervention locale de techniciens SIC experts devient un enjeu majeur.  

Aujourd’hui, les Départements Informatiques et Télécoms (DIT) avec leurs 220 ingénieurs et 

techniciens interviennent sur plus 1 600 sites justice répartis dans l’hexagone et en outremer en 

association avec le centre de service informatique (ouvert 7j/7 de 8h à 20h du lundi au vendredi, et 

de 9h à 17h le week-end et les jours fériés).  

Deux facteurs d’augmentation des délais opérationnels locaux de résolution ont été identifiés : 

- Les temps de déplacements entre l’implantation du DIT et le site d’intervention. En effet, 

pour l’hexagone, 25% des sites justice ne peuvent faire l’objet d’une intervention en moins 

de deux heures actuellement. 

- Le taux de sollicitation des intervenants, très variable selon les localisations, en notant 

également que le ratio reste particulièrement dégradé dans un benchmark interministériel. 

Ainsi, certains sites peuvent bénéficier d’un ratio très faible en termes de techniciens SIC 

mobilisables par poste de travail à maintenir (environ un pour mille pour certains sites en 

Bretagne). 

Face à ce constat général, le service du numérique (SNum) a mené une étude minutieuse auprès 

des DIT et des directions métiers afin de proposer des mesures de réduction des inégalités de 

traitement et d’augmenter le niveau de service rendu sur l’ensemble du territoire. Est ainsi étudiée 

l’augmentation sensible des ETP de techniciens SIC (DIT) en région : 

DIT (siège du DIT) Implantations proposées Evolution en ETP 

Centre-Est (Lyon) Saint Etienne + renfort antenne Grenoble 3 

Grand Nord (Lille) Calais 2 

Grand Ouest (Rennes) Quimper + Nantes  + renfort des  antennes de Caen et Rouen 7 

Sud (Toulouse) Perpignan 2 

Sud-Est (Aix-en-
Provence) 

Marseille + Nice 5 

Sud-Ouest (Bordeaux) La Rochelle + renfort sur Limoges 3 

Centre (Dijon)   - 

Grand Est (Nancy) Strasbourg + Troyes 4 

Administration centrale 

Nantes + Amiens 4 

Vendôme ( internalisations des fonctions réalisées par des prestations) 4 

Paris Un poste sur site TJ Evry et Versailles 2 

Outre-Mer La Réunion + Mayotte + La Martinique + La Guyane + La Guadeloupe 9 

Total   45 

Les propositions d’optimisation territoriale présentées ci-dessus nécessitent une validation 

nationale sur la base d’échanges locaux portés par les DIR-SG, en lien avec les cours d’appel, les DISP 



 

 

et les DIRPJJ. Elles s’intègrent déjà dans les lignes tracées dans le cadre des travaux avec les 

directions et les réseaux (GT chaîne du soutien, comité stratégique avec la DSJ, DAP et DPJJ présidé 

par le SGA) comme avec les actions du contrat de service. 

La création et le rôle accru des antennes sont aussi associés à une réflexion commune sur le 

mode de fonctionnement des DIT entre le siège et les antennes d’une part, et le rôle et les 

responsabilités des chaînes fonctionnelles métier. 

 

 


