
D.G. des Systèmes d’Information  
Etablissement Valbonne    
                                                                                  Valbonne, le 31 mai 2012 
     

Compte rendu réunion des Délégués du Personnel 
31 mai 2012 à 10h00 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 – MAI 2012 
Transform IT DSD 
Des ateliers de discussion Transform IT ont-ils eu lieu à DSD ? 
Quel a été le taux de participation à Valbonne ? 
 
Réponse :   
DSD avait démarré le processus de collecte d'idées plusieurs mois avant le lancement des 
groupes de travail TransformIT. Il aurait été difficile de redémarrer sur ces réunions. Les 
groupes fonctionnement et remontent les informations. La mise en oeuvre d'économies à 
court terme pour obtenir des résultats cette année est privilégiée. 
 
 

2- CFDT – MAI 2012 
Embark 
Aurons-nous un jour les résultats d’embark ? 
 
Réponse :   
Les retours d’Embark ont bien été analysés mais ils ne feront pas l’objet d’une 
communication spécifique. 
 

3- CFDT – MAI 2012 
Embark 
Quel est le bilan financier des mesures restrictives de pose des congés (3 jours hiver en 
moins et non dépassement du calendrier civil) ? 
 
Réponse :   
La mesure d’économie concernant les jours basse activité va permettre d’économiser 78200 
jours de travail. 
Pour la pose dans l'année civile, le bilan en termes de gain de provisions pourra être fait en 
fin d'année. 
 
 

4- CFDT – MAI 2012 
Intitulés de postes 
Il semble que des intitulés de postes ont changé : 
- ingénieur système est devenu support systèmes à DI.SY.SV (système unix) 
- ingénieur de production est devenu support production. 
Y'a-t-il d'autres changements ? 
Pourquoi ces changements ? 
Quel est l'objectif poursuivi par ces changements ? 
Nous exigeons le rétablissement de la qualification de ces postes. 
 
Réponse :   
Désormais la macro-activité « support production » regroupe l'analyste  d'exploitation et 
l'ingénieur production.  



La macro-activité support système regroupait déjà l'analyste système et l'ingénieur système 
(pas de modification). 
 
L'objectif du changement était d'harmoniser le niveau de granularité de la filière 
exploitation avec les autres filières système, développement, ...(erreur à l'origine de 
granularité lors de la création SAP de la filière exploitation).  
 
Cela ne modifie en rien le contenu du poste ni l'évolution associée.  
 
 
 

5- CFDT – MAI 2012 
Réunion vs économies 
Il semblerait qu'une réunion sur l'avancement du projet transform 2015 ait eu lieu le 24/05 au 
Novotel Convention and Wellness de Roissy. 
En cette période d'économies, n'y avait-il pas de salle de réunion libre à CDG  ??? 
 
Réponse :   
Pas de commentaire. 
 

6- CFDT – MAI 2012 
FAA cadre 
Quel est le pourcentage de FAA effectuées pour le personnel cadre ? 
 
Réponse :   
Le taux de FAA Cadres effectuées en e-services pour Valbonne est de 76%. 
 

7- CFDT – MAI 2012 
FAO cadre 
Quel est le pourcentage de FAO effectuées pour le personnel cadre ? 
 
Réponse :   
Les statistiques observables en SAP ne sont pas pertinentes à ce stade. 
 

8- CFDT – MAI 2012 
Loi TEPA 
Est-il possible d'adhérer à la loi TEPA en 2012?  
 
Réponse :   
Oui, ce dispositif est toujours en vigueur. 
 

9- CFDT – MAI 2012 
Pose des HS 
Y a-t-il des règles pour poser les HS (max, etc) 
 
Réponse :   
En dehors de l’accord du manager, la seule contrainte particulière est de ne pas poser plus 
de 30 jours calendriers consécutifs. 
 
 



FACILITES DE TRANSPORT  
 

10- CFDT – MAI 2012 
Tarif R1 Low vs billet standard 
Comment est calculé le tarif du R1 sur des nouvelles lignes, comme sur les bases 
provinces ? 
 
Réponse :   
Dans ce cas, la base du tarif de référence par pays imposé par l'urssaff est prise en compte. 
 
 
 

AUTRES 
 

11- CFDT – MAI 2012 
Lotus notes 
Le mois dernier, vous nous avez affirmé que « Le suivi de conversation est présent dans le 
Client Lotus Notes V8.5.1 présent dans les nouveaux postes de travail sous Windows Sept. » 
Apparemment, le suivi de conversation est bien présent dans la nouvelle version du client 
Lotus Notes mais a été désactivé sur les postes. 
 
Réponse :   
la présentation sous la forme d'un fil de discussions ne permet pas de supprimer pour autant un même 
fichier rattaché dans plusieurs messages regroupés sous une "Conversation". 
 
1 - Depuis un accès http://webmail.airfrance.fr il est déjà possible d'obtenir ce type de présentation 
 

 
2 - Depuis l'application Lotus Notes installée sur un poste de travail, ce mode d'affichage est lié à la 
version du Client Lotus Notes et au "modèle" de la base courrier. 
 



2.1 - Depuis un poste XP et un Client Lotus Notes LN V6.5.x ou V7.x  il est accessible depuis la 
vue "Forum". Il se présente ainsi: 

 

 
 

2.2- Avec l'arrivée progressive des nouveaux postes de travail sous Windows 7 et le dernier Client 
Lotus Notes V8.5.x il est possible d'accéder à ce type de présentation après le changement de 
modèle effectué sur la base courrier (modèle V6 --> modèle V8). 
 
Cette facilité sera proposée très prochainement (fin juin) au travers le site d'administration 
http://adminotes.airfrance.fr. 
 
La démarche ne peut être que individuelle car liée au type de poste à la version du Client Lotus 
Notes. 

 


