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CTP DSI du mercredi 19 novembre 2008

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

Le représentant CFDT étant absent, l'administration a réduit sa représentation à 5 pour les votes.

[*Déclaration liminaire au CTP DSI du 19/11/08*]

Les représentants du personnel de la DSI condamnent l'usage de la force utilisé par la Direction Générale à
l'encontre du personnel, envoyant un agent à l'hôpital.
Ils condamnent le plan stratégique visant la casse de Météo-France, notre outil de travail mais aussi, et surtout le
bien commun des français.
Ils condamnent le recours à des vigiles pour fliquer les allers et venues du personnel.
Cette défiance manifeste de l'encadrement supérieur vis à vis de la base est maintenant réciproque.

Après l'examen des points habituels (approbation des divers documents du dernier CTP), on rentre dans le vif du
sujet :

TROED 2009 et cadre de fonction

Les électriciens ne font plus partie dorénavant de la DSI.
La direction se satisfait de garder le même effectif en 2009 vu le contexte
général de établissement.

Les 2 nouveaux affectés à DSI/OP (CAP d'automne dernier) sont en surnombre.
Les 21 agents en temps partiels (15 à 80% + 5 à 90% + 1 à 50%)
sont compensés par seulement 3 personnes.

Vote sur le TROED :

5 pour (ADM), 4 abstentions (SPASMET + FO), 1 refus de vote (CGT)

Le poste d'adjoint de la division DEV est maintenant CUT : se pose la question de l'attribution de la prime
fonctionnelle qui avait été associée à ce poste en compensation...

A l'heure actuelle, les seuls postes reconnus fonctionnels à la DSI sont le RQ et le responsable AERO ; une
nouvelle liste va etre établi par DSI/D.

Peu de discussion sur le sujet car les syndicats ont ré-affirmé leur opposition de principe à cette prime.

Transfert des électriciens à DGT

Le document des exigences associé ayant été présenté, la CGT a dénoncé les délais d'intervention spécifiés et qui
favorise l'astreinte au détriment du service H24.
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DSI/SC/D confirme à cette occasion que l'équipement électrique actuel
vieillit et que son autonomie est largement en dessous des termes du contrat.

Nous (CGT + autres représentants syndicaux) demandons donc à cette occasion le vote de la motion suivante :

Le CTP spécial de la DSI considère qu'un délai maximum d'intervention de 30 minutes en cas d'incendie ne permet
pas de garantir la sécurité du personnel travaillant au bâtiment Poincaré.
Le CTP spécial de la DSI considère qu'un délai maximum d'intervention de 30 minutes en cas de panne
d'alimentation électrique ne permet pas de garantir la sécurité des installations du Centre National de Calcul.

Aprés une interruption de séance demandé par le président, le vote donne les résultats suivant :

5 pour (Syndicats), 5 abstentions (ADM)

Bilan des interventions hors horaires de bureaux

Un tableau est fourni.

FO s'étonne que certains agents de la division DEV soit concernés et
soit dans l'obligation de dépanner des applications dites opérationnelles...
DT semble sur la meme position.

Le SPASMET rappelle que le système actuel fonctionne sur la bonne volonté de chacun puis qu'il n'y a aucune
obligation d'intervention :
la mise en place d'un cadre plus formel (astreinte réglementée ?) reviendra peut-être sur le tapis...

Réorganisation DSI

Le DT se repose entièrement sur DSI/D pour la présentation.
Celui-ci fait son méa-culpa au sujet de sa communication.

Nous avons exprimé les craintes du personnel suite au document
diffusé : DSI/D refait un présentation de son projet qui permet de confirmer les points suivants.

L'organigramme présenté n'est pas amendable :

OP et SC deviennent IO
DEV fait des boites, on casse la structure à plat qui ne convient pas, selon DEV/D.
Création de la division support (pupitrage,...)
Structure Transverse assez floue en l'état.

En particulier, il nous est confirmé que la suppression d'un chef de salle n'est pas négociable.

L'organisation interne de chaque future division n'est pas arrêtée et sera discutée en groupes de travail (once again).
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Il n'y pas de contrainte forte de date, la présentation en CAP se fera au plus tôt à l'automne 2009.

Questions Diverses

Le point sur la démarche eco-responsable n'est pas traité.

DT confirme qu'il n'y pas eu de problème d'habilitation préfectorale pour le personnel concerné.

- Supercalculateur :

12 noeuds SX9 sont en cours d'installation pour 18/20 en phase finale.

Il faut mener des travaux d'infrastructures (clim + alim électrique), travaux qui seront à la charge de la société NEC,
ainsi que le sur-cout de la consommation électrique.

- Réseau
Le re-câblage du bâtiment Poincaré est prévu pour l'année prochaine.

- Stockage :
1 mois de retard, mise en oeuvre du nouveau système le 13 janvier.

- SOPRANO :
le retard (connu de tous) dans le portage est confirmé.

- point sur les relations avec MFI :

la convention signée avec la météo prévoit une fourniture contractuelle de 4 hommes/année.
La direction précise qu'elle essayer d'arbitrer les demandes en faveur de la DSI ; il nous apparait toutefois que
certaines priorités sont discutables, le projet SOPRANO faisant notamment les frais du contrat MIMOSA par
exemple.

Prochain CTP DSI : date non-connue

Post-scriptum :
Et pour finir on a retrouvé le point sur l'éco-responsabilité : il est décidé de diffuser les documents de travail des prochains CTP par une liste de
diffusion mail : espérons que cela améliorera les délais de transmission de ces documents !
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