DGSI septembre 2015

BRUITS DE COULOIRS, RUMEURS ET RAGOTS :
NOUS VOULONS LES INFOS !
Voilà les faits qui semblent à peu près sûr :
- Des réunions de management ont eu lieu sur les sites.
- Des annonces importantes y sont faites aux managers par la direction.
- Et on leur demande surtout de ne pas ébruiter !
Pour le reste, voilà les rumeurs qui circulent dans les couloirs :
- Fusion des équipes DPI avec suppression d’effectif.
- Etude d’externalisation de DSD + DPI.
- Externalisation complète de l’IT sur un modèle LH Systems.
Pour SUD Aérien, tout d’abord, une chose est sûre : ce mode de management, entre secret et hypocrisie
est inacceptable ! Il est nécessaire que la direction clarifie rapidement ses intentions, devant les instances
de représentation du personnel, mais surtout devant les agents qui sont les premiers concernés.
Ensuite on ne peut pas nous demander de subir une énième réorganisation, après toutes celles que l’on
vient de subir (et que l’on subit encore). Nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions de perpétuels
changements, alors que l’organisation actuelle n’est toujours pas comprise par grand monde.
Enfin toute idée de réduction supplémentaire d’effectif ou d’externalisation supplémentaire est
inenvisageable. Nous voulons conserver une informatique interne forte. C’est la seule façon de garantir un
système d’information opérationnel, de bonne qualité et de bonne qualité de service pour notre
compagnie. C’est aussi la meilleure garantie de conserver nos emplois et nos conditions de travail !
Nous refusons tout projet qui met à mal notre informatique interne. Une tentative d’externalisation avérée
pourrait bien montrer à la direction générale ce qui se passe à AF quand l’informatique est paralysée.

Nous demandons à Monsieur Riche de nous recevoir au plus vite pour répondre à ces
interrogations.
Si certaines de ces rumeurs devaient se concrétiser, nous appellerions une intersyndicale.
Mais surtout nous appellerions l’ensemble des agents à se mobiliser contre ces projets.
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AIR FRANCE - INFORMATIQUE
Paray, le 10 septembre 2014
Monsieur RICHE
Directeur Général des Systèmes d’Information AF
Monsieur LALANNE
Directeur Général Adjoint AF-KLM

Objet : Rumeurs intolérables

Messieurs,
Depuis plusieurs jours des rumeurs intolérables circulent sur les différents sites de l’IT AF : fusion des
équipes DPI avec suppression d’effectif, externalisation des machines et/ou de l’engineering DSD et DPI,
externalisation complète de l’IT sur un modèle LH Systems, ….
Nous ne pouvons imaginer que ces rumeurs soient le moins du monde fondées. Ce serait un renoncement à
l’ensemble des engagements pris par la direction d’AF depuis des années. Nous vous demandons donc de
démentir au plus vite ces différentes rumeurs.
Par ailleurs nous vous demandons de nous recevoir pour échanger sur les différents sujets liés à Perform
2020.
Dans l’attente de vos retours, veuillez recevoir, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour l’équipe SUD Aérien DGSI :
Mme Sophie HUBERT-RIGON
Elue suppléante Sud Aérien au CE DGSI

Mathieu SANTEL LEBORGNE
Représentant syndical Sud Aérien au CE DGSI
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