
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants CFE-CGC Présents Excusés Participants Direction Présents Excusés 

MOKHTARI Abla ☐ x TARRIT Olivier x ☐ 
NORMAND Cédric x ☐ KHOURI Caroline x ☐ 
BOUNACHADA Badradine x ☐ ROCHETTE Emmanuelle x ☐ 
LOQUIN Pascal ☐ x    

 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus CFE-CGC pour demander les documents 
accompagnant chaque point de l’ordre du jour. 

 
 
 

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

 
 
1. Approbation des procès-verbaux : 20 juin 2019, 18 juillet, 27 août 2019. 

xx 
 
 

2. Marche Générale de l’entité juridique : 
a. Reporting mensuel des effectifs & des éléments économiques 

 
• CLOUD INFRA FRANCE :  
Le CA du mois d’août est de 47M€.  
Démarrage de contrats importants (Servier, Hermès, Decathlon…). CIS est 2% au-dessus du budget sur 
l’année. 
L’IDF est en-dessous de son budget mais son TACE se consolide (passé de 78% en Q1 à 81% sur la fin de 
l’année). Le conseil est en-dessous de son budget. Ils ont du mal à passer au-dessus des 80% de TACE car 
ils s’investissent sur les AVV. 
Grand Est avait un léger déficit d’effectif mais des embauches vont permettre de s’améliorer. 

Date de la réunion   Jeudi 19 septembre 2019 
Site    Le 147, Issy-Les-Moulineaux. 
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Des questions ? 
Pascal Loquin 

Représentant syndical –  06.08.70.68.88 
Abla Mokhtari 

Elue – 06.18.78.55.97 
 

 
Badradine Bounachada 

Elu –  06.47.47.95.53 
Cédric Normand  
Elu – 06.44.23.94.97 

Nous avons signé 24,9M€ (petit mois) mais mieux qu’en 2018 à la même époque. 
La direction n’est pas optimiste sur l’appel d’offres pour Thales Alenia Space. 
 
Synergi/Orano/Framatome : le client a manifesté son mécontentement alors que tous les voyants sont 
au vert ! La direction souhaite faire baisser la sous-traitance. 
 
 
• ATS :  
ATS délivre 18,6M€, légèrement au-dessous du budget. C’est la 1ère fois en 2019 qu’il y a un 
ralentissement de la croissance sur ATS.  
L’IDF est un sujet de vigilance. L’activité est très soutenue sur les autres périmètres. La croissance en 
cybersécurité est au-dessus des 20% en 2019 ! 
On devrait retrouver des taux d’activité au-delà de 80% à la rentrée. Les tarifs d’ATS continuent de 
progresser (COR).  
 

 

TABLEAU SYNTHETIQUE 
 

TACE à fin 
août 

CA / mois Entrés / Sorties Effectifs 

R/B % Réalisé Evol. / 
mois 

Evol. / 
l’année CSS + DSS 

ATS 83,0 % 97 % 18,6 M - 55 - 24 3 140 

CIS 

83,2 % 
(CAP INFRA) 

98 % 47,1 M - 71 - 91 4 943 
85,1 % 

(SOG INFRA) 
 NB : Les soldes des effectifs sont différents entre ceux donnés à l’oral et ceux du reporting (dates différentes). 
 

 
• ATS :  

Au global on est à 70% de l’avancement du plan de recrutement. La cybersécurité a très bien recruté 
(forte croissance également) : en solde net, il y a 50 collaborateurs en plus depuis le début de l’année. 
La semaine prochaine démarre le Sogeti Campus Tour. La caravane va faire le tour de France des 
campus universitaires. L’idée est d’être au plus proche des étudiants et de montrer la capacité 
d’innovation de Sogeti ATS. 

 
 

• CLOUD INFRA : 
Peu d’entrées en août naturellement. Petite baisse d’effectif mais cela sera rattrapé avec les 
recrutements de septembre. Grand Est a dépassé son objectif de recrutement. 
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Des questions ? 
Pascal Loquin 

Représentant syndical –  06.08.70.68.88 
Abla Mokhtari 

Elue – 06.18.78.55.97 
 

 
Badradine Bounachada 

Elu –  06.47.47.95.53 
Cédric Normand  
Elu – 06.44.23.94.97 

3. Information en vue d’une consultation ultérieure sur la politique sociale 2018 
Le point est reporté au prochain CE. 
 
 

4. Point d’étape sur le rapprochement des entités opérationnelles Sogeti Infra et Capgemini Infra. 
Ceci est une synthèse incomplète puisque certaines informations sont classées confidentielles encore pour 
quelques mois. 
 
Travail réalisé : 
• Réalisation à 80% d’un manuel décrivant le modèle opératoire cible et comprenant : 

• Le descriptif du modèle opératoire 
• Les missions des différentes unités dans l’organisation cible 
• Le modèle économique 
• Les descriptifs des missions des managers dans l’organisation cible 
• Les RACI et chemins d’escalade des principaux processus : Delivery ; ressource management ; Forecast 

• Document planifiant les différentes actions de gestion du changement 
• Scenarii d’organisation pour la BL ile de France 
• Travail sur les mouvements de personnes et de projets entre les practices 
• Positionnement des assistantes et rencontre de chacune d’elle 
• Lancement des projets d’abandon de Clarity et de migration des adresses email Sogeti 
 
Restent à faire différentes actions dont : la finalisation du positionnement des assistantes, la validation finale des 
mouvements de personnes entre les practices, la finalisation de l’organisation de la BL IDF, la finalisation de la 
production d’un « document fédérateur » permettant la présentation du modèle cible aux collaborateurs… 
 
L’un des axes du projet est d’améliorer la proximité des managers avec les salariés, que ces managers (PM) soient 
sur le même site que les salariés. 
 
Des actions de formation et communication seront réalisées auprès des assistantes en octobre/novembre. 
 
Clarity va disparaitre au profit de Teweb en date du 1er novembre 2019. Des informations et des actions de 
formations auront lieu au cours du mois d’octobre. 

 
 
5. Point sur le 147 et O’Mallet : point sécurité et point de suivi suite au déménagement 

La sécurité est normée. Il y a des audits réguliers de sureté (37 sites depuis janvier 2019). 
Il y a de nombreux accès sur le périmètre du bâtiment. Il existe différents contrôles d’accès (lecteurs de badge, 
différents profils et zones, portillons, lecteur de plaques d’immatriculation au parking, visiophone…), de la 
vidéosurveillance, des gardiens et la détection d’intrusions. 
 
Environ 350 personnes vont déménager dans des bureaux dans la rue d’en face, chez « WOJO ». 
Des cabines individuelles d’appels, des coffres supplémentaires vont être achetés pour le 5ème étage. 
Les salles de réunions n’ayant pas reçu de confirmation manuelle à leur entrée dans les 15 premières minutes 
seront libérées. 
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Des questions ? 
Pascal Loquin 

Représentant syndical –  06.08.70.68.88 
Abla Mokhtari 

Elue – 06.18.78.55.97 
 

 
Badradine Bounachada 

Elu –  06.47.47.95.53 
Cédric Normand  
Elu – 06.44.23.94.97 

 
6. Information en vue d’une consultation ultérieure concernant la mise en place de caméra de surveillance sur le 

site de Pessac. 
L’audit réalisé au printemps a permis de conserver la certification ISO27001. Néanmoins, quelques 
recommandations ont été listées, dont la pose de caméras sur chaque entrée du site.  
Le site de Toulouse Mesplé est déjà équipé de ce système de vidéosurveillance.  
Les élus sont informés ce jour, posent différentes questions à la direction, puis se positionneront lors d’une 
prochaine réunion du CE. Les caméras seront installées une fois l’avis du CE rendu. 
 
 

7. Information - consultation sur le projet de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé 
Les élus valident à la majorité le projet de RC du salarié. 
 
 

8. Bilan semestriel Commission Logement 
31 salariés ont bénéficié du logement social (483K€). Il y a eu 11 avances loca-pass et 15 garanties loca-pass. 49 
certification VISALE et 16 émissions de contrat de cautionnement (visale) ont été émis. 
9 prêts accession ont été réalisés et 1 prêt accession+ (215K€), puis 5 prêts travaux. Il y a eu 145K€ d’aides mobili-
pass ou mobili-jeune. 
 

N’hésitez pas à poser des questions à vos élus CFE-CGC membres de la commission d’aide 
au logement, à savoir Badradine et Cédric.  

 
 

9. Consultation sur la prise à bail du bâtiment « Hémisphère » à ISNEAUVILLE. 
Le CE ATS/INFRA fait sienne les remarques du CHSCT Nord-Ouest. Les élus votent à majorité cet avis. 
 
 

10. Vote pour désigner un suppléant au CCE 
Brigitte Blaudy est élue suppléante au CCE. 

 
 
 

BREVES ASC 
 
Attention, vérifiez bien que vos enfants sont déclarés sur votre profil du site du CE, et à charge, car le bureau 
du CE va bientôt faire le recensement pour la commande des chèques cadeaux de Noël ! 
 
Pour vos de subventions sur factures (sport ou voyages, locations…), aucune date de fin de dépôt n’a été 
donnée par le bureau malgré la demande des élus CFE-CGC. A suivre….  


