
 

 

POINT 3 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE 
                    PROJET DE CREATION D'UN CENTRE DE 
                    COMPETENCES DES SYSTEMES L'INFORMATION 
       FINANCIERS 

 

M. GENTILI (FO) .- Comme le disait mon camarade M. Aragou, c'est purement incompréhensible 
sauf pour quelques initiés du monde financier, du monde de l'économie et de 
l'informatique, puisque c’est de cela dont il s’agit. Y compris le glossaire : excusez-moi du 
peu, mais on ne peut pas comprendre certains éléments, sauf si l'on a suivi une formation, 
assez poussée de mon point de vue.  

On souhaiterait également que, quand on envoie des documents au comité d'entreprise, ils 
soient en langue française et compréhensibles. Par exemple, je vois "SAP EBP module e-
procurement : sera désactivé prochainement au profit du portail fournisseur". Pourriez-
vous nous expliquer ? Ce n’est pas évident du tout. Quand on consulte des élus du comité 
d'entreprise il serait bien qu'ils puissent comprendre de quoi on parle.  

La page 7 présente-t-elle un organigramme ? Normalement, on sait ce que c'est, on sait 
reconnaître si l'organisation tient la route ou pas, si les niveaux hiérarchiques sont 
respectés etc., et de plus, dans l'entreprise, on nous donne des organigrammes 
incompréhensibles.  

Quand à la clarté et à la transparence, page 11, je vois une direction métier. J’ai noté 
qu’ADP était maintenant doté de très nombreuses directions, mais je ne connais pas la 
direction."métiers" J'aimerais que l'on puisse nous éclairer sur cette question. Voilà pour la 
forme.  

Sur le fond, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par notre camarade secrétaire du comité 
d'entreprise parce qu’il y a des éléments que, en revanche, on peut comprendre. "Module 
nous permettant de ventiler les écritures comptables suivant leur impact en trésorerie" ; je 
crois que l'on sait à peu près ce que cela veut dire. "Module analytique. Toute écriture 
comptable du compte de résultat y est ventilée selon les objets analytiques tels les centres 
de coûts ou centres de profits" : si l'on applique cela à certaines activités, je ne voudrais 
pas provoquer notre DRH, cela veut dire en clair que si l'on pouvait, à une époque, éviter 
que les frais de Siège ne soient réimputés de façon précise, et "méchamment", à cette 
activité, on ne pourra plus le faire parce que ces outils-là sont relativement bien faits, mais 
ils sont terribles quand il s'agit de réimputer des coûts ou de laisser apparaître que les 
profits sont inférieurs aux coûts, donc cela pose question. Nous sommes donc très inquiets 
parce que, c’est un peu comme la privatisation, ce genre de choses monte en puissance.  



Je rappelle que Force Ouvrière, dès le début, s'était opposée à la mise en place de SAP en 
disant que c'était bien entendu un outil mis en place pour préparer la privatisation de 
l'entreprise ; force est de constater que l'on ne s'était pas vraiment trompé.  

On est aussi inquiet sur le volet social pour les personnels, même si nous n’avons pas été 
mandatés sur ce sujet. Nous sommes inquiets de voir des organigrammes flous. On nous 
parle de directions métiers, de redéploiement d'une direction métier alors que l'on ne sait 
pas de quoi il s'agit précisément. 

14 voix contre : UNSA/SAPAP, SPE/CGT, SICTAM/CGT, FO 

4 abstentions : CFE/CGC, CFDT 

 

 

 


