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Le retour du fils de la revanche de la réorganisation !!!

Etaient présents pour le SPASMET Solidaires : Jean-Marie Prieto et Laurent Dégeilh.

Petit couac à l'entame puisque le PV du CTP précédent et son relevé de conclusions n'ont pas été re-diffusés : leur
approbation est reportée.

Fonctionnement de DT/ADM :

Un état des lieux est fait par DT/CP (N. Raynal).
La transition préparée par DP/AR s'est faite en douceur avec toutefois quelques difficultés liées à la mise en place
du nouvel logiciel de gestion,
les soucis principaux étant surtout au niveau de l'agence comptable.

A terme (fin 2008), DSO/ADM intègrera DT/ADM avec donc 18 agents répartis sur 2 sites : Toulouse (11) et
Trappes(7)

D'aprés le DT, les agents de Trappes qui ne souhaitent pas être délocalisés
devraient pouvoir conserver des postes en région parisienne (à la DGAC, par exemple) : seules des mutations
voulues seront faites vers Toulouse.

L'objectif est toujours de regrouper l'ensemble du pool administratif à Toulouse.

Bilan de la formation permanente :

Les formations étant normalement anticipées au niveau des entretiens
individuels, le bilan est plutôt bon :
sur 354 demandes, 316 ont été réalisées ; 131 personnes en stage à la DSI en 2007.

Un raté cependant : la communication autour des stages de recyclage SST
ne s'est pas bien faite ; peut-être qu'une implication de l'ACMO serait souhaitable sur ce point.

Transfert des électriciens à DGT/LOG :

Sous le principe de rationaliser les équipes du site, ce rapprochement tenait plus de l'idéologie sarkozyste (à terme,
réduction probable des effectifs) que de soucis d'efficacité.

Toutefois, les personnels concernés, ayant participé à la mise en place de ce rapprochement, y étaient finalement
favorables.

Une motion rédigée en séance approuvant le transfert sous certaines réserves est soumise au vote :
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Le CTP spécial DSI réuni le 29 mai 2008 approuve le transfert de l'équipe DSI/SC/ELEC, composé d'un poste
TSEEAC en horaires de bureau et de 7 OE électrotechniciens en horaires permanents, à DGT/LOG.
La DGT devra mettre en place l'organisation permettant de répondre aux exigences exprimées par la DSI en
matière d'alimentation électrique et de sécurité incendie du bâtiment Poincaré.
Le document d'exigences devra être validé par les directions respectives avant la mise en oeuvre effective du
transfert.

Résultat du vote : Pour : 9 (administration : 6, CFDT : 1, SPASMET : 2) Abstention : 2 (FO) Contre : 1 (CGT)

Budget 2008 :

Le budget primitif pour 2008 est de 9,7 MEuros HT ; il est à noter que 98% du budget 2007 a été dépensé.

Plans d'action 2008 :

NEC : Novembre 2008 : arrivée du SX9 pour une mise en opérationnel mi-2009.

STOCKAGE : Renouvellement en cours d'appel d'offre pour un passage à 2 Péta (phase I) en octobre sur le
nouveau système

SOPRANO : Phase de migration en cours ;
Chaine en double MODELES en fin d'été.
AROME est en phase pré-opérationnelle directement sur SOPRANO

Il y a un problème de flux RETIM2K, le débit devrait être doublé prochainement.

JM Prieto fait remonter les problèmes de supervision non traités actuellement.

Points d'informations :

Une pré-étude est en cours pour la construction (ou l'extension) d'une nouvelle salle de calcul. La salle actuelle
est sous-dimensionnée pour les futurs systèmes à l'horizon 2012/2013.

Réorganisation DSI : les grandes lignes reprises par le nouveau directeur sont dans le droit fil des réflexions de
son prédécesseur.

# Regroupement SC/OP

# Création d'une entité support

# Mise en place d'une entité Relations Métiers (ex MSI ?)

# Renforcement du développement (sic...)
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# Rattachement de la SSI au niveau de la direction

le tout avec un effectif constant sur la durée.

Cette restructuration devrait être accompagnée d'une large consultation du personnel (groupes de travail,...) comme
d'habitude (!) et faire l'objet d'une présentation plus détaillée au prochain CTP.

L'un des objectifs déclaré est de regrouper les pupitreurs et de faire l'économie d'un chef de salle.

Nouvelles habilitations pour l'accès au points sensibles :

L'accès aux salles Modem et machines sera soumis à une habilitation délivrée par le préfet ; cet accès sera plus
restrictif qu'actuellement.

Point sur la démarche stratégique.

A demi-mot, le DT se veut rassurant pour la DSI ; dans la cadre du contrat d'Objectifs et de Moyens, un plan
pluri-annuel sera établi.
La rationalisation est souhaitée mais il ne devrait pas y avoir d'impacts au niveau des effectifs...
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