
Compte rendu de la réunion de la 

commission informatique du 18 

décembre 2014 
 

Etaient présents : Olivier Desjobert, Sophie Cameleyre, Fazia Boukellal, Richard Huet, Carole Cano , 

Radouane Allami, Bertrand Manceau, Gérard Vacca, Jean-Simon Bitter 

Etait excusé : Dominique Desclaud 

Premier point, élection du président de la commission.  

Le règlement intérieur, ci-joint, prévoit que le président de la commission doit être un membre élu 

du CE. Le bureau du CE a souhaité inscrire à l’ordre du jour du CE du 13 janvier une modification du 

règlement intérieur pour permettre aux commissions facultatives d’élire un président parmi les 

membres élus ou désignés du CE DMSMO. 

En attendant, Jean-Simon a été élu en qualité de rapporteur de la commission. 

Le règlement, tel qu’il est, permet à la commission de s’autosaisir. Elle devra se réunir sur 

convocation du Président (ou rapporteur) à la demande d’un de ses membres ou du CE. 

Les réunions de la commission auront lieu en principe le jeudi. 

La prochaine réunion aura lieu le 7 janvier à 10 heures, elle pourrait se prolonger l’après-midi. 

Il est décidé d’inviter le cabinet ORSEU (à titre gracieux avec son accord) à y participer puisqu’il a été 

désigné, sur la question de GIS, par le CHSCT de Saint-Denis. 

Il est également décidé d’inviter le secrétaire du CE pour lui permettre d’intervenir sur l’ordre du jour 

du CE. 

Deuxième point, état des lieux 

Avant d’engager le débat sur l’état des lieux, nous avons eu un échange téléphonique avec Monsieur 

Margotin du cabinet ORSEU qui a conduit à son invitation à notre prochaine réunion (voir plus haut). 

Nous avons retenu les échéances suivantes : 

• Commission informatique le 7 janvier 

• CE DMSMO le 13 janvier 

• Plénière convoquée par la Direction de la production (détachés GIS et autres) le 15 janvier 

• CHSCT Saint-Denis avec rapport ORSEU le 16 janvier 

Nos échanges ont conduits aux constats suivants : 

• La Direction n’a pas répondu, à cette date du 18 décembre,  à la demande, présentée par trois 

syndicats,  d’ouverture de négociations pour l’intégration de la succursale française de GIS dans 

l’UES. 



• Nous avons le sentiment, partagé par les salariés, que de grandes manœuvres de réorganisation 

et d’externalisation sont en cours et même commencées tant pour la production que pour les 

études sans consultation préalable du CE.  

• Le regroupement de l’activité mondiale dans GIS annoncé au CE ne se fait pas, La seule activité 

transférée est l’activité française. Par exemple, les codes d’accès réseau et sécurité français sont 

communiqués mais les ingénieurs français n’ont jamais accès aux codes italiens ou allemands 

même quand leurs fonctions le nécessitent.  

• Sans aucune explication, on a appris que le mainframe qui était parti en Italie est aujourd’hui 

transféré en Allemagne. 

• Une réorganisation de la production est prévue en février sous la pression des dirigeants 

allemands et italiens qui disposent, pour chaque activité, d’effectifs en CDI beaucoup plus 

importants qu’en France. La situation de sous-effectifs en France joue en défaveur de la France 

qui perd progressivement ses activités. 

• La réorganisation est déjà commencée, 4 managers ont été démis à GIS. Les réorganisations 

perturbent gravement le fonctionnement et conduisent à des incidents généralisés très 

fréquents. 

• Un nouvel organigramme a été communiqué aux salariés, sans information ni consultation du CE, 

le jour de notre réunion de commission.  

•  Des managers des études se seraient déplacés en Inde : Marie Frederic,  Franqueza 

Thierry,  Joanany Jean Paul,  Steindler Michele 

• Un accord aurait été signé avec Tata consulting Services, sans information ni consultation du CE. 

• Les documents trouvés sur les projets de Software Factories, niés par la direction, sont 

manifestement mis en œuvre.    

• L’assistance N1 a été externalisée, l’assistance N2 est en voie de l’être sans information ni 

consultation du CE. Il semblerait que ce soit également le cas pour la supervision et mercure. 

Il faut également noter le problème des repos compensateurs et de la rémunération en cas de 

déplacement. 

Conclusion 

Les salariés des études sont désabusés et doutent de l’avenir de l’informatique française. Les salariés 

de GIS constatent l’externalisation en cours de leur activité, ils sont aujourd’hui écrasés par un travail 

excessif qui conduira à la perte de leur activité à brève échéance. La direction française a-t-elle 

conscience des conséquences pour Generali France de cette perte d’activité qui laisserait des 

dizaines d’ingénieurs sans travail. A-t-elle prévu de se débarrasser du problème en externalisant les 

contrats de travail ? La question devra être posée avec précision au CE.      

Puisque nous avons été avertis depuis notre réunion, que les demandes concernant l’ordre du jour 

du CE  devront parvenir au secrétaire au plus tard le 2 janvier au soir, je vous propose de demander, 

dès validation de ce compte-rendu et au plus tard le 2 janvier, l’inscription d’un point sur 

l’informatique (GIS et études) pour le CE du 13 janvier. 


