
D.G. des Systèmes d’Information  
Etablissement Valbonne    
                                                                                  Valbonne, le 22 juin 2012 
     

Compte rendu réunion des Délégués du Personnel 
22 juin 2012 à 14h30 salle MERCANTOUR 

 
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 



FO 
 
 
FO- Juin 2012 – 01 - : Formation  
 
Existe-il, pour les agents du groupe B, une formation de préparation aux tests de passage 
cadre ? 
 
Réponse :   
Il n’existe pas de formation spécifique pour la préparation de ces tests. 
 
 
FO- Juin 2012 – 02 - : Projet M@TIS 
 
Selon une information diffusée sur Intralignes, le projet M@tis sera mis en service à 
l’automne prochain et un déploiement pilote sera effectué préalablement à DSA. 
Quelles  seront les conséquences sur les emplois concernés, notamment sur les postes de 
secrétariat ? 
 
Réponse :   
Il n’y a pas d’impact sur les postes de secrétariat à Valbonne conséquemment à la mise en 
place du projet M@tis. 
 
 
FO- Juin 2012 – 03 - :  
 
Quel est le pourcentage de l’activité des secrétariats liée aux OD ?  
 
Réponse :   
La part de traitement des OD dans l’activité des secrétaires n’a pour le moment pas été 
mesurée avec précision. Nous avons toutefois pu observer une baisse significative depuis 
début 2012 et la mise en place des mesures d’économie. 
Une présentation du projet sera faite en CE. 
 
 
FO- Juin 2012 – 04 - :  
 
Si la mise en service de ce projet entraine une baisse d’activité, quelles nouvelles tâches 
seront attribuées aux secrétaires ? 
 
Réponse :  
L’activité des secrétariats est soumise à une évolution récurrente, notamment avec les 
évolutions des divers process de l’entreprise et l’utilisation de l’intranet. Dans ce 
mouvement, M@tis est un élément parmi d’autres. 
 
 
FO- Juin 2012 – 05 - : Mobilier 
 
Est-il possible d’envisager le remplacement des tables à proximité des distributeurs de 
boisons dans les bâtiments 1, 2 et 5 ? 
 



Réponse :   
Un devis a été demandé au service achat 
Nous allons faire enlever les tables détériorées 
 
 
FO- Juin 2012 – 06 - : C10 
 
C10 est un service où le personnel est présent sur une grande amplitude horaire journalière. 
Nous demandons un nettoyage de la moquette à une fréquence plus importante.  
 
Réponse :   
A partir de la semaine prochaine l'aspiration sera faite chaque jours ouvrés. 
 
 
FO- Juin 2012 – 07 - : Restaurant 
 
Nous demandons un renouvellement et un plus grand nombre de parasols en terrasse du 
restaurant d’entreprise. 
 
Réponse :   
Nous allons faire poser la semaine prochaine 5 parasols supplémentaires 
Nous rappellerons aux utilisateurs qu'ils ne les utilisent pas  par grand vent. 
Une affichette sera posée sur chaque pied afin de leur rappeler ce geste de bon sens. 
 
 
FO- Juin 2012 – 08 - : GPNet            
 
Nous constatons à nouveau des tarifs R1 sur GPNet supérieurs aux tarifs publics. Devant 
cette incohérence, nous demandons une réactualisation des tarifs R1. 
 
Réponse :   
Cette question a déjà fait l’objet de plusieurs réponses dans cette instance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CFDT 
 

SOCIAL – EMPLOI  
 
 

1- CFDT – JUIN 2012 
Intitulé des postes « support production » 
Nous exigeons que l’intitulé du poste apparaisse sur les e-services  à côté de  la « macro-
activité ». Par ex « ingénieur système », « ingénieur production » « analyste  d'exploitation » 
et « analyste  système » doivent apparaître à côté de l’activité « support production » et 
« support système ». 
L’intitulé du poste doit aussi apparaître sur les FAA et FAO 
 
Réponse :   
Il n’est pas prévu d’ajouter l’intitulé de poste à la vue équipe des e-services RH. En 
revanche, cette information devrait être à la disposition des managers et des salariés dans 
les prochaines versions des FAA/FAO électroniques. 
 
 

2- CFDT – JUIN 2012 
Pointage hors plage fixe 
Quand un agent pointe à 14h15, sur quel compteur ces 15 minutes sont-elles prises ? Sur le 
compteur HI ou HS ? Y a-t-il une différence de traitement entre les agents à temps plein et 
les agents à temps partiel ? 
 
Réponse :   
Le manager peut imputer ces 15 minutes sur le compteur CHS. Toutefois, dans la majorité 
des cas, de telles anomalies de badgeage sont traitées via le compteur HI. Il n’y a pas de 
spécificité pour les temps partiels. 
 
 

3- CFDT – JUIN 2012 
Décompte journées Enfant malade 
Pourquoi lorsqu’on pose des journées "enfant malade code MT03" qui sont décomptées en 
heure et non en journée ou 1/2 journée dans les Eservices RH, le système  
impose un minimum de 03H00 et décompte le delta du compteur journalier HI sans 
réellement prendre en compte le badgeage? 
 
Réponse :   
Le système effectue, pour des raisons techniques, un comptage en heures. Toutefois, la 
réglementation impose la prise d’une demi-journée minimum pour les absences « enfant 
malade ».  
 
 

4- CFDT – JUIN 2012 
Paiement des heures supplémentaires 
Quelle est la démarche à suivre pour adhérer à la loi TEPA pour le paiement des heures 
supplémentaires? Quelles ont les modalités : peut-on par ex prendre une partie des heures 
supplémentaires en jours de repos et se faire payer l’autre partie ? 
 
 
 



Réponse :   
Le formulaire d’adhésion au dispositif TEPA est disponible sur intralignes, il est également 
joint à la fiche de paye de novembre pour une inscription sur l’année suivante. Par 
définition, les heures supplémentaires générées sont payées intégralement et 
automatiquement dans le mois qui suit leur génération. 
 
 

FACILITES DE TRANSPORT  
 

5- CFDT – JUIN 2012 
R1 sur trajets en train 
Sur GPnet, on peut voir le nombre de places qu’il reste en R1 sur des trajets en train type 
Paris-Bruxelles mais au moment de la réservation, il y a une erreur. Est-il réellement 
possible de réserver des R1 sur des trajets en train ? 
 
Réponse :   
La réservation et l'émission d'un Paris Bruxelles ne sont autorisées qu'en pré/post 
acheminement et non en relation directe. Sur Gp net vous pouvez donc visualiser les 
remplissages mais pas réserver si nous n'êtes pas en pré post acheminement 
Ex BRU  PAR  -> rejet 
BRU NYC VIA PAR -> TARIF + RESERVATION POSSIBLE 
 
 

AUTRES 
 

6- CFDT – JUIN 2012 
Sodexo 
Serait-il possible d'avoir des parasols pour toutes les tables sur la terrasse du restaurant ? 
Ou un store si les parasols ont du mal à résister ? 
 
Réponse :   
Cf question FO 
Il n’est pas prévu d’installer un store. 
 
 

7- CFDT – JUIN 2012 
Eclairage dans les toilettes 
Les ampoules dans les toilettes semblent avoir une durée de vie très courte, ce qui est 
normal puisque les ampoules basses consommation ne sont pas adaptées à des allumages 
et extinctions fréquents. L'économie recherchée devient alors une charge du fait du coût de 
ces ampoules. 
Ne serait-il pas possible : 
- de rechercher des ampoules spécifiques "allumages fréquents", tout en sachant qu'elles 
restent malgré tout fragiles 
- de remplacer les ampoules actuelles par des halogènes, qui consomment plus, mais 
résistent bien aux allumages répétés 
- d'augmenter notablement (15 à 20mn) la durée de la minuterie afin de laisser aux 
ampoules le temps de fonctionner normalement. 
 
Réponse :   
Des lampes à allumage fréquents vont être testées lors des prochains remplacements. 
La temporisation va être augmentée 


