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Nous avons bien compris qu’il s’agit aujourd’hui d’une réunion d’information, néanmoins nous avons 
des inquiétudes et des questions sur ce projet. Tout d’abord, nous émettons des doutes sur la notion 
de cloisonnement entre les différents systèmes notamment les portiques d’accès aux bâtiments, poin-
tage SIRHIUS en fonction de la direction « borne ou ordinateur », signature électronique, carte AGRAF 
évoqués dans la fiche de travail. 

Sur la traçabilité numérique, êtes-vous certains que les directions ne vont pas s’en saisir ?
Nous souhaitons être destinataires des conditions générales d’utilisation comme nous vous l’avons 
demandé avant cette réunion.

Enfin, nous aimerions connaître le coût de ce projet dans sa globalité.

Une réunion d’information concernant le projet de carte agent ministérielle 
« Rossignol » s’est tenue le 9 février 2022 à Bercy.

RÉPONSE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ADJOINT
Ce sujet est important, il va permettre une simplification pour les agents puisqu’il n’y aura qu’une carte 
pour plusieurs usages.

Il est prévu un socle commun de protection qui sera discuté avec chaque direction. 
Le calendrier de déploiement est tout d’abord prévu pour la Douane afin de remplacer la carte Cybèle, 
puis pour l’administration centrale, au 2ème semestre 2022. Pour les autres directions, et en fonction 
de leur choix, le déploiement se fera en 2023.

Responsable du projet :

L’authentification se fera à double facteur : un code secret + une carte à puce. Cela rend plus difficile 
l’usurpation du mot de passe. Le niveau de confiance choisit est le niveau 2 (il existe 3 niveaux). Le ca-
hier des charges est en cours ainsi que le CGU (conditions d’utilisations).

Concernant la traçabilité, il y a une jurisprudence de la CNIL, donc aucune informations ne sera enre-
gistrée. Cette carte ne servira pas au suivi personnel des agents.

Si la carte n’est pas utilisée pendant six mois, notamment l’accès aux bâtiments se désactive automa-
tiquement. Des mesures de contrôles des certificats sont prises en local en fonction des habilitations 
des agents. Pour les stagiaires, il est prévu des cartes provisoires. 



FINANCES

Fédération des Finances CGT, 263 rue de Paris - Case 540, 93515 Montreuil cedex 
https://www.cgtfinances.fr, Tel : 01 55 82 76 66

Pour la fédération des Finances CGT, ce projet nous est imposé et il faudra de toute façon rester vigi-
lant sur les informations contenues que peut donner cette nouvelle carte. Une société IN Groupe a été 
sélectionnée dès mai 2021 afin d’assurer la fabrication des cartes qui porteront les certificats suivis 
par le secrétariat général des MEF après obtention de la qualification au titre du référentiel général de 
sécurité et du règlement eIDAS prévue mi 2022. Cependant une période d’ajustement sera nécessaire 
afin de tester les cartes notamment en remplacement de la carte Cybèle dans un premier temps. Une 
période transitoire ou les supports d’accès seront utilisés en parallèle en fonction du déploiement par 
les directions qui seront « autorité de rattachement » des agents.

S’agissant de la possibilité de s’en servir pour déjeuner à l’Agraf (restauration parisienne), il sera né-
cessaire de ne pas oublier les personnels extérieurs ou retraités afin qu’ils puissent continuer d’accéder 
aux bâtiments. Idem pour les personnes qui se rendent notamment dans le gymnase pour faire du 
sport (cf. conventions avec établissements).

Sur le coût de ce projet nous n’avons pas obtenu de réponse !
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