
D.G. des Systèmes d’Information  
Etablissement Valbonne    
                                                                                  Valbonne, le 30 août 2012 
     

Compte rendu réunion des Délégués du Personnel 
30 août 2012 à 10h30 salle ARGENTERA 

 
Destinataires :    
 
- Direction : M. J. NOVIANT   DI.EV 
   M. D. CIXOUS   DI.GH  
 
- Délégués du Personnel : 
 

Elus titulaires  
 M. F. BOULVERT  DI.EV  CFDT   
 M. E. LOMBARD  DI.EV  CFDT 
       Mme E. RIBES  *    DI.EV  CFDT 
 M. M. COLOMBI         DI.VA  CFDT 
 Mme. A. MOLIES *  DI.CV  CFDT 
 M. JL ALUNNO *  DI.VE  CFDT 

M. JJ BEDROSSIAN  DI.IM  UNSA 
 M. JM VITETTA  *  DI.EV  FO  
 M. A. MARCHEI  *  DI.VA             FO 

Mme F.DESBORDES * DI.UJ              CFDT 
 
Elus suppléants  

 M. G. VASSEUR           DI.QM  CFDT 
 M. P. GUERLAIS        DI.UX  CFDT 
       M. P. KHALDI           DI.EV  CFDT 
 Mme I. GIORDANO      DI.VK  CFDT 
 Mme N. CLEMENT      DI.CV  CFDT 
 Mme J.BEC        DI.CK  CFDT 

M. L. MIDOUX       DI.SY   UNSA 
 M. JP. SERRAT         DI.VE    FO 
 Mme L. MAYERUS     DI UJ  FO 
 Mme F. BISSON     DI.GH  CFDT 
 
 
 
- Sections syndicales Valbonne : SGFOAF  SPASAF-CFDT  CFE-CGC UNSA CGT 
 
-  Services : DP.GW - DP.GZ – DP.LS - DG.DI - DI.GH - DI.CD - DI.CF - DI.CK - 
DI.CQ - DI.CT -  DI.CV - DI.EV - DI.IC - DI.IH - DI.IJ - DI.IK - DI.IP - DI.MD - DI.NA - 
DI.NB - DI.QM  -  DI.SK - DI.SY - DI.SZ - DI.UJ - DI.VA - DI.VE - DI.VG - DI.VH - DI.VK 
– DI.VL – ORYSV VA.  
 
- Inspecteur du Travail :  
 

M. Laurent PINA 



CFDT 
 

SOCIAL – EMPLOI  
 
 
 

1- CFDT – AOUT 2012  
Temps partiel aidé 
 
Nous demandons que tous les agents de tous les services de la DGSI aient accès au temps partiel 
aidé qui sera mis en place dans le cadre du plan Transform IT 2015. 
Réponse :   
Aucune distinction entre services de la DGSI n'est prévue pour les mesures du plan transform IT 2015. 
Ces mesures doivent s’appliquer à l’ensemble de la Compagnie. 
 
 
 

2- CFDT – AOUT 2012  
PDV 
 
A quelle date seront communiquées les informations définitives relatives au PDV ? 
Comment chaque salarié peut-il avoir accès à une simulation de l’indemnité de licenciement dans le 
cadre du PDV ? 
Comment la DGSI va-t-elle prioriser les départs à remplacer suite au PDV et comment va-t-elle gérer 
les mobilités induites par ces départs ? 
 
Réponse :   
Les dispositions du futur PDV seront communiquées courant octobre 
 
 

3- CFDT – AOUT 2012  
Managers 
 
Comment seront identifiés les managers à DSA pour lesquels la mobilité professionnelle sera 
demandée dans le cadre du plan Tranform IT 2015 ? 
 
Réponse :   
La question a été transmise 
 

4- CFDT – AOUT 2012  
Cellule digitale 
 
Quel sera l’impact de l’ouverture de la « cellule digitale » sur les équipes de C10 ? 
Nous demandons que les postes créés soient ouverts aux agents de C10 et développeurs de 
Valbonne. 
Y aura-t-il des embauches externes ? 
 
Réponse :   
Une présentation de cette organisation et notamment de l’impact sur l’organisation de la DG.SI sera 
faite en octobre.  
 
 
 



5- CFDT – AOUT 2012  
Départ des sous-traitants 
 
Quel est l’effectif de sous-traitants prévus au départ dans le cadre du plan Transform 2015 avant la fin 
de l’année civile ? 
Nous demandons que les délais de prévenance soient respectés et que les périodes de recouvrement 
avec les agents AF en charge de reprendre leur travail soient anticipées si nécessaire. 
 
Réponse :   
Les obligations en termes de délais de prévenance seront respectées. Les périodes de recouvrement 
éventuelles seront organisées au mieux en fonction des besoins et possibilités des différents services 
concernés. 
 
 

6- CFDT – AOUT 2012  
Nouveaux embauchés 
 
Depuis 2 ans, combien de nouveaux embauchés ont vu leur période d’essai renouvelée ? 
 
Réponse :   
Aucun renouvellement sur les deux dernières années 
 
 

7- CFDT – AOUT 2012  
Intérimaires 
 
Comment se fait-il que le code du travail n'ait pas toujours été respecté lors de l'emploi de certains 
intérimaires? 
Réponse :   
La Compagnie respecte le Code du Travail. 
 
 

8- CFDT – AOUT 2012  
Journée de solidarité 
 
Il  n'est pas possible d’effectuer sa journée de solidarité sur un jour OFF déplacé. 
Pourquoi est-ce que cela pose problème ? Est-ce un bug e-RH ou il y a-t-il une raison particulière ? 
 
Réponse :   
On ne peut cumuler 2 motifs de changement sur une même vacation : mise en repos sur un jour puis 
journée de solidarité. 
 
 

9- CFDT – AOUT 2012  
Journée de solidarité vs compteurs 
 
Si la journée de solidarité n’a pas été effectué cette année pour les personnes à temps partiel, quel 
compteur sera débité, compteur HS ou compteur HI ? 
 
Réponse :   
Pour les temps partiels, la JDS est prise pour les horaires individualisés sur le compteur HI sans 
jamais être en négatif sinon sur le compteur HS. 
Voir FAQ n° 4 
 



10- CFDT – AOUT 2012  
Heures de vol 
A quoi correspondent les « heures de vol » sur les compteurs d’heures supplémentaires ? Quelle est 
la différence entre « heures de vol » et « régul. CHS » ? 
 
Réponse :   
Les heures de vol sont les heures de mission. 
Les "régul CHS" sont les actions faites par la CAAL sur demande du manager ou RH pour mise à jour 
du solde négatif suite aux mesures TRANSFORM. 
 
 

11- CFDT – AOUT 2012  
Google+ 
 
Les personnes utilisant l'outil JIRA sur le serveur KL ont reçu un mail conseillant d'utiliser Google+ au 
lieu de CMA desktop pour les web conférences. 
Est-ce une préconisation AF/KL ? 
Qu'en est-il de la confidentialité dans le cas d'utilisation d'outils Google+ ?  
Cet outil nécessite de créer un compte sur Google+ , on n'a pas forcément envie d'en avoir un ! 
Un autre outil est déjà proposé : webex  (http://afkl.webex.com.), pourquoi encore un nouvel 
outil ? 
 
Réponse :   
La question a été transmise 
 
 

12- CFDT – AOUT 2012  
Modification S1 
 
Nous demandons un retour à la souplesse dans le cas de modification d’un S1 : par téléphone, ne 
sont plus acceptées les modifications que sur le vol précédent ou suivant. 
 
Réponse :   
La demande a été transmise 
 
 

13- CFDT – AOUT 2012  
E-checking S1 
 
Pourquoi n’est-il pas systématiquement possible de modifier son siège au moment de l’e-checking en 
S1 ? 
 
Réponse :   
Il est possible de changer de siège lors de l'enregistrement BLS, sauf cas particuliers comme un 
enregistrement donnant un statut d'attente. Le traitement des S1 similaire au traitement de passagers 
payants. 
 
 
 
 
 
 
 



FACILITES DE TRANSPORT  
 

14- CFDT – AOUT 2012  
R2 vs Altea DC 
 
Des agents nous ont signalé des problèmes au moment l’enregistrement sur BLS en R2 : les 
étiquettes bagage sortent sur l’ensemble des tronçons et doivent donc être reprises manuellement. 
Pourquoi ? D’autre part, les PNR R2 n’ont pas été retrouvés dans Altea DC. Est-ce normal ? 
 
Réponse :   
Dans l'application BLS Air France il n’y a pas d'édition possible d'étiquettes bagages pour les R2. De 
plus, les R2 ne peuvent pas accéder à du multi-tronçon à la BLS. 
 
 

15- CFDT – AOUT 2012  
BLS 
 
Est-il normal que lors de l’édition des cartes d’embarquement sur BLS, pour une famille de plus de 3 
personnes, la BLS s’arrête à l’édition de la 3ème carte d’embarquement ? 
 
Réponse :   
Non, ce n'est le fonctionnement normal de la BLS. 

 

 
AUTRES 
 
 

16- CFDT – AOUT 2012  
Arrosage 
 
Il y a quelques temps l'eau de la climatisation servait à l'arrosage. Maintenant presque plus rien n'est 
arrosé et certains arbustes en meurent (comme celui qui a remplacé le foudroyé). N'y-a-t-il plus d'eau 
de climatisation à utiliser ?  
 
Réponse :   
 
Nous n'avons jamais utilisé l'eau servant au refroidissement de la climatisation car elle était traité anti 
algue. 
Les installations fonctionnent maintenant avec refroidissement ''air'' 
 
 
 

17- CFDT – AOUT 2012  
Arbres 
 
Est-ce que les espaces où des arbres ont été coupés seront un jour replantés? Comme sur le rond-
point "haricot" devant le centre et  autour du bâtiment des gardiens  ... quelques lavandes en plus ou 
des buissonnants seraient les bienvenus. 
 
Réponse :   
Concernant le rond point haricot, les arbres ont été retirés afin de ne pas faire d'ombre portée sur la 
centrale photo voltaïque et les arbres coupés ont été  remplacés et replantés derrière le bâtiment 5. 
Concernant le bâtiment des gardiens, nous planterons quelques arbustes après les travaux 
d'aménagement.  
 



18- CFDT – AOUT 2012  
Recyclage 
 
Le papier recyclé part-il au recyclage CASA ? Si c'est le cas, vu qu'on peut maintenant mélanger 
papier, cartons et canettes dans les containers, pourrait-on utiliser les corbeilles à papier comme des 
corbeilles à recyclage ? Ou sinon serait-il possible d'avoir un "bac à recyclage" dans les entrées des 
bâtiments ? 
 
Réponse :   
 
Nous avons été informés récemment par la CASA du changement dans le tri et la collecte des 
déchets. 
Nous pourrons mélanger le papier, le plastique, gobelets et les canettes. 
Nous préparons une note d'information générale qui sera diffusée en Septembre à l'ensemble du 
personnel de Valbonne. 
 
 
 

19- CFDT – AOUT 2012  
Centrale photovoltaïque 
 
Pourrions-nous avoir quelque part (Intranet ?) des informations sur la centrale photovoltaïque : 
production instantanée, cumulée sur la semaine/mois/année, comparaison par semaine/mois/année, 
... 
Réponse :   
 
La production instantanée est affichée à l'entrée du centre. 
Le site d'exploitation concernant ces informations est la propriété de l'exploitant et l'accès en est  
restreint. 
Nous ferons prochainement une information générale qui donnera un bilan global concernant cette 
première année de production. 
 
 
 


