
 

 

 

                                                                              
 

                                                                                   
 

Au cours de la visioconférence du 9 novembre 2016 et au vu du manque de préparation du dossier, la FNPOS-

CGT avait exigé qu’une réunion soit organisée à l’Acoss pour que chaque Centre puisse obtenir les mêmes 

informations. Puis, nous avions insisté une nouvelle fois sur la nécessité que l’Ucanss soit le pilote de la 

négociation.  

Première concession, une réunion s’est tenue à l’Acoss le 25 novembre 2016.  

Deuxième concession, en début de réunion, l’Acoss nous a informés que l’Acoss, l’Ucanss et la DSS ont accepté 

que l’accord de méthode sur la DSI soit piloté par l’Ucanss. Le 14 décembre 2016 le Comex lui donnera mandat.   

Nous avons exigé que la notion « établissement distinct » ne soit inscrite dans aucun document. En effet, 

l’amendement du Sénat du 9 novembre 2016 n’en fait pas mention. 

En ce qui concerne les commissions Ad’hoc, elles sont prévues au nombre de 4, elles seront organisées à l’Acoss 

sous couvert de M. COUROUBLE.  

L’Acoss nous a informés que le 30 novembre 2016 un comité de pilotage désignera M. COUROUBLE en tant que 

Directeur préfigurateur de la future organisation DSI 2018. Le Conseil d’État statuera sur ses pouvoirs.  

Beaucoup de questions sont restées sans réponse. La première réunion mi-décembre devrait, nous l’espérons, 

clarifier certaines interrogations.  

La FNPOS-CGT a perçu un sentiment de flou dans la conduite du projet étant donné le départ annoncé de  

M. REY qui faisait son cheval de bataille de la réorganisation de l’informatique de la Branche Recouvrement. 

Nous ne pouvons que constater que, malgré tout, le projet avance au pas de charge au vu de la lettre Acoss 
« DSI INFO n°2» de novembre 2016 (voir 4 pages joints). Elle évoque « des stratégies de tests partagées, une 
participation à des focus groupe, la création d’une chaîne de services, … et de nouvelles opportunités pour les 
salariés » … si sa propagande se veut rassurante, il n’en reste pas moins que les salariés ne  se sentent pas du 
tout intégrés au bouleversement des organisations qui vont les impacter. 

En outre au regard du passé (regroupement des productions, mise a disposition des développeurs etc.) nous 

avons émis tous les doutes qui nous animent sur la volonté d’accompagnement des personnels. 

 

Où est le dialogue social avec les salariés : NULLE PART ! 

 

L’INFORMATIQUE EST UN ENJEU MAJEUR : AUSSI VOTRE 

MOBILISATION EST INDISPENSABLE AFIN QUE L’ACOSS 

TIENNE COMPTE DE VOS REVENDICATIONS. 
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