
 
 

Compte rendu de la réunion DIT/syndicats 
PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE LA DIRECTION INFORMATIQ UE 

du 6 juin 2011 
 

Pour FO :    Marilisa Boulanger et Alain Cadet 
Pour la Direction :  Bernard CATHELAIN (DGA), Philippe MARTINET (DIT), Raymond EXPOSITO, 
Marie-Laure GONZALES (DRHS), Antoine Brault (DRHS). 
 
Pourquoi une DSI ? 
 
Après nous avoir présenté Monsieur Martinet, nouveau directeur DIT, Monsieur CATHELA IN 
(DGA), nous a expliqué en quoi consistait le système d'information d'ADP. 
 
Il s'agit du système de communication : messages, payes, gestion (…) qui, au quotidien, 
permet de faire le lien avec les passagers, les compagnies aériennes etc.… 
 
En tout, le système se compose d'environ 400 applications, avec chaque année, pas loin de 
50 nouveaux produits. 
C'est un système qui fonctionne bien, avec des temps de réponses corrects qui se traduisent 
par de bons résultats en termes de performance et se situent au dessus des seuils requis. 
 
Monsieur CATHELA IN aff irme que l''informatique est en évolution permanente avec une 
amélioration  des produits et des logiciels d'interaction ou d'intégration entre les systèmes. 
 
Cependant il ajoute qu'il y a convergence entre les systèmes informatiques industriels, les  
systèmes traditionnels et les télécommunications. 
 
Dans ce sens, Il estime que l'organisation actuelle de ce secteur est dispersée. Il existe une 
grande diversif ication des métiers, avec des développements informatiques qui génèrent des  
évolutions majeures, ainsi que la mise en place de nouvelles applications.  
Tout cela nécessite une cohérence globale. 
 
Concernant l'exploitation, M. CATHELAIN constate qu'il n'y a pas de problème. 
Effectivement, FO souligne qu'A DP a augmenté la sous-traitance : Osiatis, Unisis, etc… 
 
Il aff irme que DIT restera maitre d'œuvre. A terme, l'objectif  est d'harmoniser tous les projets. 
 
Monsieur CA THELAIN nous informe que les DSI (Direction Système Information) dans  
d'autres entreprises se composent ainsi : 
 
Stratégie :      avoir une vision globale 
AMOA (assistant maîtrise d'ouvrage appliqué) : pilotage dans la DSI  
 



Le constat actuel est le suivant, nous dit M. Cathelain : "il y a beaucoup d'intervenants dans 
l'organisation et le rôle de pilotage n'est pas reconnu dans la maison. Les interactions sont 
flottantes, les projets sont en concurrence ce qui génère un flou et des dysfonctionnements". 
 
ADP souhaite mettre en place cette structure avec une cohérence globale. 
Le périmètre sera plus grand que celui de DIT, et englobera entre autres l'informatique 
industriel. De plus, une réflexion sur Hub Telecom devrait être engagée. Parallèlement la 
question est posée sur le devenir des 11 agents de DITX en poste à CDG. 
 
M. Cathelain fait un bilan de la situation actuelle : DIT c'est  359 agents auxquels viendront 
s'ajouter les agents AMOA  actuellement dans différentes directions, ce qui représente 
environ 100 agents supplémentaires. 
 
Les effectifs resteront constants car il ne s'agit, selon lui, que d'un recentrage 
Il souhaite que les discussions se fassent en toute transparence. 
  
Le calendrier prévisionnel est présenté : 
- septembre: premier passage au CE 
- novembre: consultation du CE 
- mise en place prévue pour 2012. 
Dès cet été, un processus a été engagé avec la convocation des agents, dans le but 
d'analyser leurs postes et les f iches correspondantes.  
 
 
Force Ouvrière s'inquiète sur les conséquences d'une telle réorganisation et met en doute 
le maintien des effectifs constants. 
FO a pris note du calendrier présenté par le DGA et demande qu'une photographie des  
effectifs et de leurs qualif ications inscrits au manuel de gestion soit envoyée aux  
organisations syndicales, dès maintenant. 
 
Pour FO , les qualif ications, et pas seulement les "f iches de poste", constituent un élément 
substantiel du contrat de travail, rattaché à une catégorie et renvoyant à une grille 
d'échelons. FO revendique le maintien des qualif ications. 
 
FO remarque que cela ne s'applique pas seulement à DIT, mais aussi à la centaine de 
postes AMOA qui doit être impactée par cette réorganisation. 
 
FO s'inquiète aussi du devenir du secteur de l'exploitation (DITX). 
 
C'est pourquoi le syndicat réaffirme ses revendications: 
MAINTIEN DE TOUS LES POSTES 
MAINTIEN DE TOUTES LES QUALIFICATIONS ! 
ARRET DE LA SOUS-TRAITANCE et REINTERNALISATION DES ACTIVITES 
SOUS TRAITEES ! 
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