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Exposé de la Direction Position de FORCE OUVRIERE 

 

Présentée par Mr BOURGEOIS, directeur de 
la D.S.I., cette réforme serait nécessaire pour 
améliorer la qualité de service, la performance 
et la réactivité. Elle passe par la mise en place 
de pôles de compétences avec des agents en 
binôme. 
Le recrutement d’un adjoint au directeur de la 
D.S.I. (plage B) avec comme responsabilité la 
coordination des projets S.I. est en cours. 
Suite aux différentes remarques des O.S., Mr 
SITOU, président du CE, s’est engagé à faire 
un point d’étape en CE dans 6 mois. 

Cette organisation ne tient pas compte du travail 
effectué par les nombreux prestataires extérieurs 
à l’entreprise. Cette organisation n’est pas 
partagée par l’ensemble des collègues du service 
informatique. Malgré l’augmentation de leur 
charge de travail, le nombre d’emplois baisse au 
sein du service.  
Cependant, FO reste persuadée que 
l’organisation de ce service doit évoluer pour 
faire face aux enjeux futurs.  
En conséquence, nous avons préféré nous 
abstenir et faire un point complet dans 6 mois. De 
plus et à la demande de FO, la direction s’est 
également engagée à regarder rapidement le 
positionnement des postes du service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposé du trésorier (S. GIRARD) Position de FORCE OUVRIERE 
 

 

Année 2008 : 
Budget initial : 25584 euros 
Dépenses : 12396,51 euros 
Solde : 13187,49 euros 
 
Prévisionnel année 2009 : 
Budget initial : 24144 euros 
(0,2% de la masse salariale de SEOLIS hors 
GEREDIS) 
Dépenses : 20144 euros 
Solde : 4000 euros 
 
Nomination d’un trésorier adjoint : 
Francis MORIN 
 

Petit rappel : cette subvention légale versée 
trimestriellement par la direction sert au 
fonctionnement du Comité d’Entreprise 
(Secrétariat, expertise juridique, formation des 
membres du CE, besoins informatiques et de 
télécommunication, …). Force Ouvrière a émis un 
avis favorable sur le rapport 2008 ainsi que sur le 
budget prévisionnel 2009. 
FO rappelle que ce rapport doit être affiché sur 
les panneaux syndicaux.  
En cas de besoin, contactez F. MORIN. 

 
 
 

1--- Modification d’organisation à la Direction des Systèmes d’Information (D.S.I.) 

2--- Rapport sur l’utilisation 2008 du budget C.E. (0,2% de la  masse salariale)  

et budget prévisionnel 2009 



 
 
 

 
 
 

Questions Réponses 
 

 
 

Le Président au secrétaire du CE :  
Quand aurons-nous la présentation du rapport 
du cabinet Secaphi Alpha (Rapprochement 
SEOLIS – GDF-SUEZ pour les achats 
d’énergie) ?  
 
FO au Président du CE :  
Quand aurons-nous la présentation du rapport 
du cabinet mandaté par la direction de 
SEOLIS sur le projet d’Unité Economique et 
Sociale ? 
 

Le secrétaire du CE : Probablement courant Mars. 
 
 
 
 
 
Le Président du CE : présentation en CE 
extraordinaire courant Mars. 

 
 

 
 
 
                     Vous pouvez contacter les membres Force Ouvrière du C.E. en cas de demande 

de renseignements complémentaires à savoir D. MOUROUX, Ph. GUERRY,  
C. BOISSON,  D. FOURCART, F. MORIN ou C. BREUILLAT. 

3--- Questions diverses 


