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RAPPORT D1ACTIVITÊ DU CIGREF 1974 - 1975 

COMMENTAIRE DU BUREAU 

Ce rapport d'activité vous propose comme l'an passé un rappel des actions et 
réflexions du C.I.G.R.E,F. et de ses groupes de travail au cours du dernier exercice 
qui s'est terminé le 1er juil.let 1975. 
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Créée il y a 5 ans dans le but principal de promouvoir en commun les conditions 
d'emploi les plus efficaces des systèmes informatiques, notre association assure bien 
son rôle. 

Cette action se révèle d'aÙtant plus nécessaire que les techniques de traitement et 
de transmission des informations évoluent toujours à un rythme très soutenu, que leur 
pénétration croissante en gestion atteint la quasi totalité des domaines et que final.e
ment c'est l'organisation interne de nos Sociétés qui doit également se modifier au même 
rythme pour éviter une réadaptation brutale à contretemps. 

A ceci s'ajoutent les changements brusques de notre environnement économique et indus
triel qui, aussi bien dans le cas de la croissance du début des années 70, que dans 
celui du ralentissement brutal des années 74 et 75 nous obligent à nou~ remettre en 
cause, nous mêmes, à chaque option importante lorsque nous avons à exprimer notre politi
que informatique pour les années 1980-1985. 

Le C.I.G.R.E.F. est ainsi né d'une recherche d'efficacité dans ce cheminement difficile 
par un effet de masse grâce A des Sociétés membres, d'activités et de statuts juridiques 
couvrant une large gamme. 

C'est ainsi qu'en maintenant une participation active à nos travaux de nos membres dans 
les 3 secteurs Banques/Assurances, Transports/Energie, Industrie/Distribution, nous 
assurons notre diversité. 

Quant à l'effet de masse nous l'estimons suffisant avec une représentacion au C.I.G.R.E.F. 
du 1/3 du parc français des gros ordinateurs et plus de 10, de celui des moyens et 
petits ordinateurs. 

0 

Les textes de synthèse qui vous sont présentés sont le reflet de l'activité de 18 
Commissions réunissant chacune quelques spécialistes, en général. une dizaine-

Notre organisation se révèle assez souple aussi bien pour créer en quelques jours une 
nouvelle commission sur une préoècupation d'actualité, que pow: conclw:ec et arrêter 
un sujet. 

C'est bien grâce à cette adaptation permanente que le C.I.G.R.E.F. devient un interlo
cuteur valable lorsqu'il s'agit de présenter l'avis d'utilisateurs de l'informatique. 

Pour le moment trois catégories de sujets émergent: 
- ceux reflétant des préoccupations techniques, 
- les relations extérieures, notamment avec des Services des Ministêres, 
- nos méthodes de travail et nos orientations pour 1980/85. 

Le Bureau tient à féliciter les Présidents et membres de ces commiSsians pour le travai1 
qu'ils ont soutenu ainsi l'an passé. 

Pour l'avenir nous nous attendons à être de plus en plus sollicités aussi bien pour nous 
exprimer en tant qu'utilisateurs d'informatique, que pour participer avec les Construc
teurs, les Sociétés de Services, les Pouvoirs Publics, à la mise en place des adaptations 
que nécessitent les irr.menses capacités de cet outil. 

C'est auprès des membres de nos Commissions de travail que nous nous adresserons et nous 
les remercions à l'avance du rythme qu'ils voudront bien soutenir. 

Pierre BOUCHAUD AYRAL 
Président du C.I.G.R.E.F 

Septembre 1975 
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B.R.E.D. M. GUILLEMIN 

BSN - GERVAIS-DANONE M. TEBEKA Trésorier 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS M. BOURRJ..S 

CHARBONNAGES DE FRABCE M. LEPIDI mèmbre 

C.N.C.A. M. THEVENOT membre 
CREDIT MUTUEL M. BOURGES 
Groupe DROUOT M. BENASSOULI 

ijLECTRICITE DE FRA.UCE M. HENRY Vice-
Président 

ELF-AQUITAINE M. ALBA Vice-
Président 

ESSO M. de GUENIN 

GAZ DE FRANCE M. CASTOT 

NOUVE:iLES GALERIES REUNIES M. LAPLANE 

Groupe PECHINEY UGINE KUHllo1A.NN M. DUPHIL membre 

Automobi::!.es :PEUGEOT M. SCHUT....Z 

R.A.T.P. M. BAB.RAUD Secrétai::,:e 

La REDOUTE M. PECQUERAUX 

RHONE-POULENC S.A. M. TOQUE membre 

Compagnie de SAINT-GOBAIN - PONT-A-MOUSSON M. BOUCHAUD Président 

SHELL FRANCAISE M. Ci\NAL membre 

SOCIETE.GENERALE M. LHERMITTE 

S.N.C.F. M. DREYFUS membre 



SOCIETES MEMBRES 

4 septembre 1975 
Liste des Adlaj.nistrateurs et de leurs suppléants 
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TEBEKA 
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Groupes à préoccupations techniques 
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Relations extérieures 
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Responsables des Groupes de travail C.I.G.R.E.F. 

- Téléprocessing ••••••••••••.••..•.••••.•••••••••••• MM. T.ANGHE, MASCLET (La Redout~ 

- Système • • • • • . . • • • • • . • • • • • . . • . • • • • • • . . . • . . • • • • • • • • • M. ITARD ( E. D. F. /G.D.F. ) 

- Relations avec les Constructeurs et 
Sociétés de Services ••••••..••••••••••••••.••••••• M. HENRY (E.D.F./G.D.F.) 

- Micrographie. • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • . • • . • • M. ESPAZE ( Caisse des Dé pets) 

- Relations avec l'Administration ••••••••••••••••••• M. BOURIEZ (Shell Française) 

- Problèmes Sociaux •••••.••••••••••.••.•.•.••..• M. JOUBREL (E.D.F./G.D.F.) 

- Problèmes Fiscaux •••••.•••••.•••.•••••...••••• M. GADANT (P. U .K.) 

- Problèmes Statistiques .•••••••••.••.•••••••••• M. RETGEN (Saint-Gobain Indust) 

- Problèmes Juridiques et Comptables •••••••••••• M. DUBELLOY (Elf-Aquitaine) 

- Comm.erce International . ., ......................... . M. VIGNE (P.U.K.) 

- Tarification des Transports ••••••••••••••••••• M. GUY (Rhene-Poulenc) 

- Relations avec la Direction Générales des Postes •• M. CHAlNET (Société Générale) 

- Personnel . ..... " ................................. . M. LAFAURIE (Aut. Peugeot) 

- Forma. ti on . ...•..... e • ,, •••••••••••••••••••••••••••• M. SAVEROT (Rhene-Poulenc) 

- Exploitation .. lt. o" •••• Cl ••••••••••••••••••••••••••• M. HILAIRE (Société Générale) 

- Micro-Informa. tique . ., ............................. . M. THEVENOT (C.N.C.A.) 

- Packages et Méthodologie d'Etudes ••••••••••••••••• M. JACQUET (Charbonna~es 
· de France) 

- Responsables de Politique Informatique ••.•••••••.• M. ALBA (Elf-Aquitaine) 

- S/Groupe "Architecture et Politique Réseaux" •• M. HENRY (E.D.F./G.D.F.) 

- S/Groupe 11Rele et Rentabilité" •••••••••••..••• M. BARRAUD (R.A.T.P.)· 

- S/Groupe "Sécurité des Traitements" ••••••••••• M. BENASSOULI (Gr. Drouot) 

... / ... 
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Groupes de travail 

en activité 

- TELEPROCESSING 

- SYSTEME IBM 

- MICROGRAPHIE 

- RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION 

- PROBLEMES SOCIAUX 

- PROBLEMES FISCAUX 

- PROBLEMES STATISTIQUES 

- PROBLEMES JURIDIQUES ET 
COMPrABLES 

- COMMERCE INTERNATIONAL 

- TARIFICATION DES TRANSPORTS 

- RELATIONS AVEC LF.S POSTES 

- EXPLOITATION 

- PACKAGES 

- RESPONSABLES DE POLITIQUE 
INFORMATIQUE 

ayant cessé leur activité 
ou en so111eil 

- SYSTEME NON IBM 

- RELATIONS AVEC LES CONSTRUCTEURS 

- PERSONNEL 

- FORMATION 

- MICRO-INFORMATIQUE 

- AUDIT 



TABLEAU GENERAL DES DATES DE REUNIONS 

i 1 
!Janv. Sept • . Oct. INov ... Déo. Fév, 

1 

~ Téléprocessing . .......................... . 

- Stetème IBM ••• ., ••••••••••••••••••••••••••• 

- Système non IBM •••...••.•••••••••••••.••. , 

i 

1 

! 29 28 16 19 . ' 
i . 29 

1 
04 

i 26 14 
1 

25 . 
- Relations avec les Constructeurs •••..••••• . i 04 

- Relations avec l'Administration •••.•.•.••. 

- Problèmes Sociaux ................... . 

- Problèmes Fiscaux •••••••••••••••••••• 

- Problèmes Statistiques •..•••••••••••• 

- Problèmes Juridiques et Comptables ••• 

- Commerce International •••••••••••••••••••• 

- Tarification des Transports •••••••••• 

- Personnel . ...............•....•............ 

- Formation . ............................... .. 

- Exploitation •.............................. 

- Packages . ................................ . 

- Micro-In.forIIlB. tique . ...................... . 

- Micrographie . ............................ . 

- Relations avec les Postes •••••.••••.•••••• 

- Responsables de Politique Informatique •••• 

- Bureau . .................................. . 

- Conf~rences Générales d'Information •.••••• 

· I 14 
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Téléprocessing ••••••••••••••••••••••••••••• 

Sye tème IBM . ...•.••...•.•..•...•••.••••.•.• 

Système non IBM . ........................... . 

Relations avec les Constructeurs ••••••••••• 

Relations avec l'Administration ••••••• : •••• 

Problèmes Sociaux . ................... . 

Problèmes Fiscaux ••••••••••••••••••••• 

Problèmes Statistiques •••••••••••••••• 

Problèmes Juridïques et Comptables •••• 

Commerce International ••••••••••••••••••••• 

- Tarification des Transports ••••••••••• 

Personnel . ................................ . 

Formation . ......•...........•...•.•......•. 

Exploitation . ............................. . 

Packages • •••••.•.••••••••••••••.••••••••••• 

Micro-Informa tique . ....................... . 

Micrographie . .............................• 

Relations avec les P,JP.tes ••• , .............. . 

Responsables de ~olitique Informatique ••••• 

Bureau . ...... , ...........................• 

Conférences Générales d'Information ••••••• 

Date 

11 

03 

04 

18 

1 3 

27 

Septembre 1974 

Ordre du jour des réunions 

Examen des problèmes rencontrés dans le domaine ferroviaire 

Etude de la situation du personnel "Etudes" 

Mise au point de la structure du rapport 

Réunion inaugurale: définition de l'action du Groupe 

Elaboration de la Politique et du Plan informatiques à Elf-Aquitaine et 
à la R.A.T.P. 

0 

1 



Date 

- Téléprocessing •••••••••••••••••••••.••••••• 29 

Système· IBM. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29. 

- Système nor1 IBM •••••••••••••••••••••••••••• 

Relations avec les Constructeurs ••••••••••• , 

- Relations avec l'Administration ••••••• .'.... 14 

- Problèmes Sociaux..................... 14 

- Problèmes Fiscaux..................... 14 

- Problèmes Statistiques •••••••••••••••• 14 

- Problèmes Juridiques et Comptables •••• 14 

- Commerce International ••••••••••••••••••••• 28 

- Tarification des Transports........... 15 

Personnel. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 5 

Forma. tion. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 08 

- Exploi~ation •.••••••.••.••••••••••••••••••• 23 

Packages ••••••.••.•••.•••••••••••••••••.••• 

- Micro-Inf o'.'!:'ma tique. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 

Micrographie ••••••••••••••••••••••••••.••.• 

- Relations avec les Postes ••••••••••••••.••• 

- Responsables de Politique Informatique •••• 

Bureau ••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 

Conférences Générales d'Information •.••••• 

21 

22 

Octobre 1974 

Ordre du jo11r d~s réunions 

1= 
Définition du plan d'action de l'année en commun avec le Groupe "Système" 
Définition du plan d'action de l'année en commun avec le Groupe "TP" 

1 
- Réunion générale du Groupe "Relations avec l'Administration" pour définir 

le plan d'action de l'année 

Mise au point des actions à entreprendre auprès de la Direction des Douanes 
et de Simprofrance 

- Contact avec un représentant du Service Informatique de la S.N.C.F. 

- Fin de l'examen de la situation du personnel "Etudes" 

- Préparation du rapport 

- La fonction °Système" dans la structure de la Direction Informa.tique 

Réunion inaugurale plan d'action du Groupe 

- Elaboration de la Politique et du Plan Informatiques à la Caisse des DépOts 
et à la Shell Française 



Date 

- Téll.?processing... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

- Sye tème IBM •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Système non IBM. • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 

- Relations avec les Constructeurs ••••••••••• 

- Relations avec l'Administration ••••••• : •••• 

- Problèmes Sociaux . ................... . 

- Problèmes Fiscaux ••.•••••••••••••••••• 

- Probltmes Statistiques................ 14 

- Problèmes Juridiques et Comptal-les •••• 

Commerce International ..................... . 

- Tarification des Transports ••••••••••• , 

Personnel. . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . • 1 4 

- Fo:rma tian . ..•...•..••.••.•..••.•.•••••...•. 

- Ex:pl oi ta tj. on • ........•.•.•......•. • ..•....• , 

- Packages . .................................. . 

- Micrc-·Inf orma. tique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

- Micrcgraphie . ............................. . 

- Relations avec les Postes •••••••••••••••••• 

= :::::::~~~~:.~~-~~~~~~~:~.~~~~~~~:~::::~ 
- Conférences Générales d'Information ••••••• J 

28 

13 

Novembre 1974 1\) 

Ordre du jour des réunions 

Politique du Groupe - Relations avec les P.T.T. 

l • Exposés de la SEMA et de Software-International sur les moniteurs hardware 
1 

Concertation sur l'enqu~te salaires daru, lee Banques et Assurances -
actions à entreprendre 

Incidences des méthodes de programmation sur le métier de programmeur, et 
de l'évolution des matériels sur la fonction "Saisie" 

Information.mutuelle sur les projets et plans en cours dans les Sociétés 
du CIGREF 

Elaboration de la Politique et du Plan Informatiques aux Automobiles PEUGEOT 
et à S.G.P.M. 



Date 

Téléproceasing . ........................... . 

Système IBM •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Système 110n IBM •.•••..•.•..•...•.•••••••••••• 

Relations avec les Constructeurs ••••••••••• 04 

Relations avec l'Administration ••••••• : •••• 

Problèmes Sociaux. • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • 06 

Problèmes Fis cau.x: .................... . 

Problèmes Statistiques •••••••••••••••• 19 

Problèmes Juridi'ques et Comptables. • • • 03 

Commerce International ••••••••••••••••••••• 

- Tarification des Transports ••••••••••• 

Personnel ................................. . 

Formation . ................................ . 

Exploitation .. ............................ . 

Packages . ................................. . 

Micro-Informa.tique . ....................... . 

Micrographie . ............................. . 

Relations avec les Postes ••••••••.••••••••• 

RAsponsables de ~olitique Informatique •••• 

Bllreau • •...••...••..••.•.••••••..••• , •.•.• 

Conférences Générales d'Inforcation ••••••• 

13 

18 

10 

17 

Décembre 1974 

Ordre du jour des réunions 

Prise de position du CIGREF aux propositions de SYNTEC relatives aux 
Conditions Générales d1 Intervention 

- Concertation sur les problèmes en cours 
d'activité salariée, etc. 

DAS, Déclaration annuelle 

Concertation relative à la mise en place du N° SIRENE 

- Examen des problèmes soulevés par les supports informatiques 

Synthèse des informations recueillies en vue de l'élaboration du rapport 

- Préparation du rapport 

- Relations entre les fonctions "Etudes" et "Exploitation" 

\.>I 

1 



Date 

- Téléprocessing............................. 16 

- Sye tème IBl-1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Système non IBM. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14 

- Relations avec les Constructeurs ••••••••••• 

- Relations avec l'Administration ••••••• : •••• 

- Problèmes Sociaux . ................... . 20 

- Problèmes Fiscaux ••••••••••••••••••••• 20 

- Problèmes Statistiq~es •••••••••••••••• 21 

- Problèmes Juridïques et Comptables •••• 

Commerce International ••••••••••••••••••••• 

- Tarification des Transports ••••••••••• 22 

- Personnel • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 6 

- Formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 27 

- Expleii tation ..•........ , ...................• 

- Packages . ....•..........•.•.••..•.........• 

- Micro-Informatique ••••••••••••••••••••••••• {~~ 
- Micrographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

- Relations avec les Postes ••••••••••••••••• 

- Responsables de Politique Informatique ••••• 09 

- Bureau. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . • . . . • . . 1 5 

- Conférences Générales d 1 Information....... 16 

Janvier 1975 

Ordre du jo.ir des r,unione 

- CR des contacts avec la Direction des Télécommunications 

- Discussion sur les expériences de moniteurs hardware des membres du groupe 

- Réunion en commwi avec le soua ... gi-oupe "Problèmes Fiscaux" 

- Réwiion en commun avec le 1,ous-groupe "Problèmes Sociaux" 

- Préparation d'wie note à la Mission Entreprises-Administration sur les 
difficultés de mise en place du N° SIRENE 

Exposé-débat avec les représentants de la Direction Marketing de la SNCF 

- Conférence-débat e~tre le CIGREF et M. CHABBERT (Education Nationale) 

- Discussion des fiches synthètiques 

- Etude du plan de travail proposé par le Bureau 
- Préparation du rapport demandé par le Bureau 

- Elaboration de la Politique et du Plan Informatiques à la C.N.C.A. et au 
Groupe Drouot 

- Conférence-débat entre le CIGREF et M. CHABBERT (Education ·Nationale) 



Date 

- Téléprocessing . ............. ., . . . . . . . . . . . . . . 1 9 

- Sy's tème IBM • •.•..•. ., • • • • . . . . • . . • • • • • • • • • • . • 04. 

- Système non IBM . ...... Il • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 

- Relations avec les Constructeurs ••..••••••• 

- Relations avec l'Administration ••...•• : •••• 

- Problèmes Sociaux •... , ••• ,, ••••••••••.• 

- .?ro blèmes Fiscaux ••.•.•••••••••••••••• , 

- Probl&~es Statistiques •...•••••••••••• 26 

- Problèmes Juridiques et Comptables.... 28 

Coiillllerce International ••••••••••••••••••••• 

- Tarification des Transports ••••••••••• 

- Personnel . ................................ . 

- Forma. tion. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

- Exploita tj.on . .............................. , 21 

Packages •••••••••••••••••••••••••••••••••• .1 
Micrc-Informa tique ••••••••••••••• • • •• • • · • • • { 1; 

- Micrcgraphie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

- Relations avec les Postes •••••••••••••••••• 

- Responsables de Politique Informatique ••••• 26 

- Btlreau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 

- Conférences Générales d'Information....... 28 

Février 1975 

Ordre du jour des réunions 

1

-- Présentation générale de TELESYSTEMES par les représentants de cette Sociéi 

Présentation du système 3850 - Réponse aux questions posées par le CIGREF 

- Présentation de moniteurs software par CAP-SOGETI 

- Concertation sur les problèmes en cours (enqu@te salaires, n° SIRENE, etc.) 

- Journée d'information CIGREF sur les microformes 

- Discussion des fiches synthètiques 

- Relations entre l'exploitation et les utilisateurs 

- Présentation d'une application de gestion décentralisée par P.U.K. 
- Présentation d'une application administrative décentralisée par Gervais-Dan, 

Critique et mise au point de la 1ère version du document de synthèse 
résultant des 9 exposés 

- Journée d'information CIGREF sur les mioroformes 

\Jl 



Date 

Tél éprocessillg'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 

Système IBM.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 

- Système 110n IBM. ••••••••• .-.................. . 

Relations avec les Constructeurs ••••••••••• 

Relations avec l'Administration ••••••• .' •••• 

Problèmes Sociaux ....... , ............ . 

Problèmes Fiscaux .................•... 

Problèmes Statistiques •••••••••••••••• 

Problèmes Juridiques et Comptables •••• 

Commerce International ••••••••••••••••••••• 

- Tarification des Transports ••••••••••• 

Personnel • .............................•... 

Forma. tion • •.•••...•••..•••.•••.••••..•..••• 

Exploitation............................... 21 

Packages • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Micro-Informa.tique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 

Micrographie . ............................. . 

Rela tiona avec les P,)stes.. • • • • • • . • • • • • • • • • 05 

Responsables de }?olitique Informatique ••••• 

Bu.reau • •••••••••••••••••••••••••••••.•.•••• 19 

Conférences Générales d 1InfoI'lïlation •••••••. 

Mars 1975 

Ordre du jour des réunions 

- Présentation de Transplex par TELESYSTEMES 

Présentation de SNA et des procédures de SDLC - Réponse aux questions 
posées par le CIGREF 

- Relations entre les fonctions "Système" et "Exploitation" 

- Préparation du rapport de synthèse pour le Bureau 

- Réunion inaugurale examen des problèmes des Sociétés part~cipantes 



Téléprocessing . ........................... . 

- Système IBM • ••..••••••••••••••••••••••••••• 

Système non IBM ••••••••• .-•••••••••••••••••• 

- Relations avec les Constructeurs ••••••••••• 

- Relations avec l'Administration ••••••• : •••• 

- Problèmes Sociaux ••••••••••••••••••••• 

- Problèmes Fis eaux . ................... . 

- Problèmes Statistiq~&s •.....•.•.....•• 

- Problèmes Juridiques et Comptables •••• 

Date 

28 

09. 

{
15 
28 
03 

- Commerce International..................... 25 

- Tarification des Transports........... 24 

- Personnel . ................................ . 

- Forma. tian • ••..•.•.••••••••..•..•.•••••..••• 

- Exploitation................................ 29 

- Packages . ..................•............... 

- Micro-Informa tique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 

- MicroB"l"aphi.e •• .•••••••.•.••••••••.••.•.•..• 

- Relations avec les Postes •..•........•..... {;g 
- Responsables de Poli tique Informa. tique ••••• [ 1 0 

30 
- Bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

- Conférences Générales d'Information •...••• 

Avril 1975 

Ordre du i o:ir d.es réunions 

Présentation du système DXS par Texas-Instruments 

Exposé technique sur le système 3850 
- Présentation de PRESTE par la SEMA 
- Présentation DXS par TexRs-Instruments 

.- Mise au point avec le Président de SYNTEC des Conditions Générales 
d 1 Intervention 

- Contact avec la B.F.C.E. 

- Examen d'ensemble des problèmes dans les domaines tant ferroviaires que 
routiers 

- Présentation et discussion du rapport de synthèse 

- Préparation du rapport de synthèse 

- Examen des problèmes des Entreprises 
- Problème des relations avec l'Administration postale - actions possibles 
- Critique de la 2ème version du document de synthèse 
- Réflexion sur le rOle et la rentabilité de 1 1 Informatique dans l'Entreprise 



- Tél~processing ••••••••••••••••••••••••••••• 

- Système IBM . .............................. . 

- Système non IBM . ........ .-.............•.... 

- Relations avec les Constructeurs ••••••••••• 

- Relations avec l'Administration •.•..•• ." •••• 

- Problèmes Sociaux ••••••••••••••••••••• 

- Problèmes Fiscau:.x: ••.•.•••••••.•••••••• 

- Probl8mes Statistiques •..•••.••••••••• 

- Problèmes Juridiques e·~ Comptables •••• 

Commerce International ••••••••••••••••••••• 

Date 

(28 
t22 

13 

22 

21 

- Tarification des Transports ••••••••••• 1 21 

Personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 5 

- Forma.tian ..............•................... 

- Exploi tatj.on .............................. . , 

- Packages . .................................. . 

- Micrc-Iriforma tique . .......................• 

- Micrographie . .............................• 

- Relations avec les Postes ••••••••••••••••• 

- Responsables de Politique Informatique •••• 

Bureau . ............................•....•. 

- Conférences Générales d'Informa.tion ••••••• 

{
16 
30 

30 

{
06 
20 
29 

Mai 1975 

Ordre du jour des r,unions 

- Exposé-discussion avec M. GUILLET D.T.R.N. 
- voir "Système non IBM" 
- Présentation de la nouvelle imprimante 3800 

- Présentation d'un système de télétraitement par Collins-Radio 

- Problèmes posés par la conservation des archives et la transmission de 
documents 

- Exposé de C~C-Transinformatique sur la gestion des wagons 

- Mise au point du rapport de synthèse 

- Réunion inaugurale: définition des axes de réflexion du Groupe 
- Analyse des besoins de produits-programmes d'interrogation de fichiers 

- Elaboration de 1 1 action à envisager auprès de l 'Administra.t.ion 
- Réflexion sur la sécurité des traitements 
- Réflexion sur les problèmes liés aux réseaux 

(X> 



Date 

- Téléprocessing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

- Sys t~me IBM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 3. 

- Système 110n IBM • ............................. 

- Relations avec les Constructeurs ••••••••••• 

- Relations avec l'Administration ••••••• : •••• 

- Problèmes Sociaux . ................... . 

- Problèmes Fiscaux ••••••••••••••••••••• 

- Problèmes Statistiques •••••••••••••••• 

- Problèmes Juridïques et Comptables •••• 23 

Commerce International ••••••••••••••••••••• 

- Tarification des Transports........... 26 

- Personnel . ................................ . 

- Formation . ..••..............•...•.•........ 

- Exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 

- Packages • •••••••.••••••••••••• ,. ••••••••.••• 

- Micro-Informa tique ••.••••••••••••••••••••. 

1 - Micrographie ••.••••••••.••.•••••••.••••••• 

1 - Relations avec les P,:>Ates •••..••••••••••••• 

- Responsables de ~olitique Informatique •••• 

- Bureau . ..........................•........ 

- Conférences Générales d'Information ••••••• 

12 

04 

27 

24 

Juin 1975 

Ordre du jour des réunions 

- Présentation générale des réseaux par TELESYSTEMES 

- Présentation de SRM 

- Concertation en vue d'envisager le dialogue avec le Ministère de la Justice 

- Exposé-débat avec le Secrétaire Général de la Chambre Syndicale des 
Wagons Industriels 

- Mise au point finale du rapport de synthèse 

- Réunion inaugurale définition des axes d'études 

- Synthèse des travaux des 3 sous-groupes 

- Journée de présentation des constructeurs de concentrateurs et terminaux 
intelligents (dans le cadre du Gr~upe "Téléprocessing") 

I.D 

1 



Téléprocessing . ...........................• 

Système IBM •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Système non IBM ............................ . 

Relations avec les Constructeurs ••••••••••• 

Relations avec l'Administration ••••••• ." .••• 

Problèmes Sociaux . ....... " ........... . 

. Problèmes Fis eaux •••••••••••.•••.••••• 

- Problèmes Statistiques •••••.•••••••••• 

Problèmes Juridiques et Comptables •••• 

Commerce International ••••••••••••••••••••• 

- Tarification des Transports ••••••••••• 

Personnel . ................................ . 

Forma. tion . .............•.•..•.............. 

Explüi ta tion . .......... ., .................. . 

Packages . .................................• 

Micro-Info~ma tique . ....................... . 

Micro~ap!lie . ............................. . 

Relations avec les Postes •••••.•••••••••••• 

Responsables de Politique Informatique ••••• 

Bureau ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • l 
Conférences Générales d'Information ••••••• 

Date 

09 

(08 
l_ 28 

Juillet 1975 

Ordre du jour des réunions 

- Réflexion générale sur les problèmes de portabilité des programmes 

- Sous-Groupe "Réseaux" : plan d'action pour l'année prochaine 
- Sous-Groupe "Sécurité des Traitements" 

C\) 
0 

1 



2. Comptes-rendus d'activité des Groupes de travail 



2.1 Groupes à préoccupations techniques 



Groupe "Téléprocessing" 

Président M. TANGHE (La Redoute) 

Animateur M. MASCLET (La Redoute) 
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Le Groupe "Téléprocessing" a poursuivi son action au cours de l',,_nnée 
,coulée dans deux domaines 

- Réflexion et partage d'expériences 

- Relations avec la Direction des Télécommunications. 

Pour ce deuxième point, l'action a été poursuivie par un sous-groupe 
présidé par M. KIEFER (Elf-Aquitaine). 

1. Réflexion et partage d'expériences 

Ils se sont poursuivis dans lem quatre seerteurs suivants : 

- Réseaux 
- Terminaux et ooncentrateurs 
- Logiciel TP 
- Frontaux et architecture générale des réseaux 

a) Réseaux 
tTëiisemble des réseaux actuellement développés ou pr6vus, a 
donné lieu à une présentation et une discussion au cours de 
l'année • 

• Transpac 
• Transr: .. e:i-. . 
• Cyclade 
• RCP 
• COST 11 
• Data Ro,.2.t Canadien 
. etc. 

L'ensemble des principes et des problèmes posés par leur mise 
en oeuvre a ét~ évoqué (cf. compte-rendu de l'exposé fait par 
Télésystèmea i:nr les réseaux de transmission par paqueta le 
27 juin 75). 
La réflexion '.'.J. '.J.roupe se poursuivra 1 'année prochaine eur les 
m@mes thèmAs J.ifférents sujets très importaJlts concernant les 
réseaux scTon~ examinés parmi les suivants 

• Mise en oeavre des réseaux 
• Optiroüiati::m des tracés de réseaux 
• Problèfilc \les .,..éseaux à ~lusieurs niveaux et des bases de 

donnÉ·es intermédiaires (cf. problèmes d'informatique répartie) 
Problèmti des liaisons internationales (cette question parti
culièrement importante sera examinée ~ntre autres a~dc les PTT). 

Le dialogue av,ac les PTT et avec le GERPAC actuellement en cours 
devrait nous re:.::.-m"lttre d'affiner tout particulièrement notre connais
sance de Trans'J)B.c. 

. .. / ... 
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Surveillance et contr8le des réseaux 

C'est une nouvelle fonction qui se développe dans nos entreprises. 
Il convient de savoir organiser son action et la contr8ler 
(mesures de performances de la transmission, contrele de la 
qualité des lignes, etc.). 

b) Terminaux et concentrateurs 

Différents constructeurs tels que Texas-Instruments ou IBM ont 
présenté leur matériel ainsi que les systèmes d'ensemble fonction
nant aveo eux (par exemple, le système mes). 
Une réunion générale consacrée aux terminaux et conoentrateurs 
intelligents a eu lieu le 27 juin,au cours de laquelle sept 
constructeurs ont présenté leur matériel. 

Constructeur 

C.I.I. 

TRA.NSAC 

DATA GENERAL 

MATRA 

DIGITAL EQUIP. 

HEWLETT PACKARD 

SINTRA 

Matériels présentés 

MITRA 15 - MITRA 125 

La gamme SPD 

La gamme Eclipse 

Matra Data Point 1100 1200 2200 5500 

La gamme PDP 11. 

HP 2640 et 9830. Séries 21 MX et 30 CX 

Système UNICAPT 200 (matériels multi 4 
et multi 20) 

On examinera l'année prochaine quelques cas de terminaux spécialisés 
- Terminaux financiers 
- Terminaux points de ventes. 

c) ~~gicie! TP 
Une présentation d'ensemble de SNA (système Network Architecture) 
par IBM a eu lieu, ainsi que des procédures de transmission SDLC. 
Ce sujet particulièrement important entre dans les préoccupations 
à court terme du sous-groupe "Réseaux" du Groupe des "Responsables 
de Politique Informatique". 
Une journée d'étude sur les concentrateurs de noeuds et les 
problèmes de procédures est envisagée au début de l'année prochaine, 
en liaison avec les représentants de la Direction des Télécommunications 
et des principaux constructeurs dont IBM et Honeywell-Bull. 

Prévisions pour l'année prochaine dans ce domaine 

- Poursuite de l'examen des procédures 
- M~thodes d'accès 
- Contraintes des logiciels régissant les configurations 

multi-constructeurs 
- Problèms:3 de portabilité 
- Logiciels de bases de données, en particulier bases de données 

partagées 
- Problèmœ de sécurité sur les réseaux permettant un partage de 

potentiel traitement ou fichiers (cf. certains des sujets 
abordés par le Groupe "Micro-Informatique"). 

. .. / ... 
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ii) ~~~~~~t ~chi te~tur~-~~~ér~~!!.. rés~;!! 
Ce problème sera poursuivi dans le cadre général des problèmes 
d'architecture, des problèmes des Déseau:x et des partages de 
fonctions entre leurs différents organes. 

~~~~~~!li~~~!~-!~~~:!:!!~ 
Le Groupe "Téléprocessing" participera à l'action d'ensemble 
du C.I.G.R.E.F. dans ce domaine. 

2. Relations avec la Direction des Télécommunications 

Le sous-groupe chargé de ce problème a eu au cours de l'année des 
entretiens fructueux avec Monsieur GUILLET, Responsable du service 
Téléinformatique de la D.T.R.N., et Monsieur PICARD, Chargé de la 
Sous-Direction de la Téléinformatique, en vue de préparer un premier 
contact et des relations permanentes entre les Responsables du 
C.I.G.R.E.F. et ceux de la Direction des Télécommunications. 

Monsieur GUILLET a bien voulu faire un exposé très ouvert devant 
le Groupe, présentant la façon dont la Direction des Télécommunications 
conçoit ses relations avec les utilisateurs, ainsi que sa structure et 
ses moyens pour la maintenance de ses réseaux spécialisés. 

Le sous-groupe auprès duquel Monsieur NEPOMIASTCHY (Société Générale) 
a bien voulu prendre une position de Conseiller, a abouti aux conclusions 
suivantes : 

1 - D'une façon générale, les relations entre la DGT et les utilisateurs 
doivent ~tre de type industriel, du m~me type que les relations qu'ont 
les autres entreprises avec les fournisseurs, m~me s'ils ne disposent 
pas d'un monopole. 

2 - Relations dans le domaine technique 
Mise à la disposition des utilisateurs par la DGT d'un service 
d'études et de conseil pour les études de réseaux informatiques • 

• Problème de maintenance - définition précise des caractéristiques 
et des contraintes de maintenanae au même titre que les caracté
ristiques de mise en place du réseau • 

• Distinction des problèmes de maintenance du réseau téléphonique 
de ceux des réseaux spécialisés • 

• Délai de fourniture des lignes; ce délai doit être réduit, 
mais surtout fixé d'une façon ferme, du fait de l'incidence 
des fournitures de lignes dans les projets complexes. 
Etablissement d'un contrat de fourniture spécialisé pour 
chaque prestation de la DGT, donnant lieu à un cahier des 
charges préalable. 

. .. / ... 
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3. Relations dans le domaine commercial 

Une amélioration sensible de ces relations est attendue grlce à 
la mise en oeuvre de 1 1.Agence Commerciale de la Téléinformatique. 
Les Entreprises souhaitent une meilleure personnalisation des 
relations avec l'Administration et une structure davantage 
organisée par produits. 

Problèmes tarifaires 

Les utilisateurs souhaitent une stabilisation des évolutions 
tarifaires prévues à l'avance dans le cadre d'un contrat. 

D'une façon générale, les utilisateurs souhaitent une meilleure 
information sur les projets de l'Administration. 
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Groupe "Téléprocessin.g" 

SocitStés Repr~sentant habituel Représenta:its occasionnels 

B.N.P. M. DAUPHIN M. RIBOULET 

- --
0) B.R.E.D. 
G) 

. M. BARBARIN 
0 - -- ---------- -- - ----
Â CAISSE DES DEPOTS M. BONNIER M. GARCIA ~ 
g -- - - - ------ --

CREDIT AGRICOLE M. QUANG Y.1.M. DUBOIS - HALBER -
!! OMNES --- - .... - ---4· ..µ CREDIT MUTUEL XXX ., 
Il) -- ---- -- __ ... _ 
G) SOCIETE GENERALE M. MAINCENT MM. BOURDET - QUINIOU 
[ '""-- ------- ---------· -----....--------...---·--
~ Groupe DROUOT M. PETIT.JEAN M. TARDIEU 

Il) AIR-FRANCE 
+> 
k '""- - - - --- --
0 R.A.T.P. p. M. des ROCHETTES Mme DOUMERC 
~ s -- - --

S.N.C.F. M. PETIOT M. DUTHOIT 

CHARBONNAGES DE FRANCE M. OUDIN - M. HUSSON -- -- -- ·--------- ----------------. 
E.D.F./G.D.F. 

. 
M. VASSORT M. GRAUVOGEL -- - 7. KI;;(Pdt sJG;:-- --------------

G> ELF-AQUITAINE M. SE?JECHA.L 
1ili ----- --- - - -- .. - - - rel. PTT~ - --- ----·------------- -... ESSO M. ROQUELAURE Q) 
Â ~----·· . J':il - - ------ -----· 

SHELL FRANCAISE M. GENDROT M. MAYRAS 

~Â NOUVELLES GALERIES 
kO 

M. PUYBOUFFAT 
µ .... --- -- - --Cl~ g_g LA REDOUTE MM. TANGHE - MASCI.ET - M. RAFFIN 

BSN - GERVAIS-DANONE M. PENIGAULT 

Automobiles PEUGEOT 
--------- --- - --- -----.,..---

G> PECHINEY UGINE KUHLMANN M. GALL.ET de SAINT-AURIN 'M 
k 

-!-' ------- ---- -- - - - ----------·-
! RHONE-POULEUC M. POTIER 
~ ------------ - --- - - - --- --------·-
H Cie d~ SAINT-GOBAIN 

PONT-A-MOUSSON M. VEN.i!:T M. MOURLOT 
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Réunion no 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Groupe "Téléprocessing" 

Date 

29.10.74 

28. 11 . 74 

16. 01 • 75 

1 9. 02. 75 

18.03.75 

28.04.75 

22.05.75 

28.05.75 

24.06.75 

27.06.75 

Objet 

- Réunion commune des Groupes "Système" 
et "Téléprocessing" pour définir leur 
plan d'action de l'année 

- Politique du Groupe - Relations avec 
les P.T.T. 

- Compte-rendu des contacts avec la 
Direction des Télécommunications 

- Poursuite de l'action du Groupe 

- Présentation générale de TELESYSTEMES 
par les représentants de cette Société 

- Présentation de Transplex par TELESYSTEMES 

- Réunion commune des Groupes "Système" et 
"Téléprocessing" - Présentation du système 
DXS par Texas-Instruments 

- Réunion commune des Groupes "Système" et 
"Téléprocessing" - Présentation d'un 
système de télé-traitement par Collins-Radio 

- Exposé-discussion avec Monsieur GUILLET, 
Responsable du Service Téléinformatique 
de la D.T.R.N. 

- Journée de présentation de constructeurs 
de concentrateurs et terminaux intelligents 

- Présentation générale des réseaux par 
TELESYTEMES 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 



Groupe "Système" 

Président M. ITARD (E.D.F./G.D.F.) 

Deux sous-groupes ont fonctionné cette année dans le cadre du 
Groupe "Système". 

1. Le Groupe "Système non IBM" 
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Il avait reçu pour mission de réunir les spécialistes de l'ensemble 
des Sociétés du C.I.G.R.E.F., quelque soit leur fournisseur d'ordi
nateurs, en vue d'une réflexion commune. Dès le départ de son acti
vité, le sous-groupe a souhaité que sa réflexion ne fasse pas double 
eaploi avec celle des Associations d'utilisateurs des différents 
constructeurs très actifs et efficaces. 

La réflexion et l'échange d'expériences a porté au cours de l'année 
sur 

- Les méthodes de mesures de performances par les matériels et 
logiciels, 

- Les méthodes de simulation et de fonctionnement de l'ordinateur. 

Moyens~ mesur~ de Eerforman~~~té~iel et logicie! 

Le sous-groupe a constaté l'importance des problèmes de mesure de 
performances et le défaut d'expérience dans ce domaine de beaucoup 
de Sociétés du C.I.G.li.E.F. Il a donc proposé au Bureau d'orga
niser dans le courant de l'année prochaine un séminaire permettant 
de dégager une méthodologie à propos des mesures de performances. 
La préparation de ce séminaire serait confiée à un Groupe de 
spécialistes venant des Sociétés les plus expérimentées dans ce 
domaine au C.I.G.R.E.F. 

Problèmes de maintenance d'ordinateurs 

La maintenance de configurations à fournisseurs multiples pose des 
problèmes difficiles du fait d'un partage de responsabilités des 
différents constructeurs. 

Les techniques d'utilisation de ces matériels de mesures de perfor
mances peuvent apporter une solution à ce problème, en permettant 
aux spécialistes compétents de faire un diagnostic précis des loca
lisations des pannes p=éalable à l'intervention du constructeur 
concerné. 
Cela nécessite de mettre en place des équipes compétentes à la fois 
dans les domaines du matériel et du logiciel. 

Cepenciant, la préparation du séminaire envisagé ci-uessus ne re~t 
8tre que le fait d'un très petit nombre de spéciali&tes, et ne 
peut intéresser l'ensemble deo responsables système de nos Sociétés. 

Le Bureau a donc décidé d'arr@ter en 1975-76 l'activité du sous-groupe 
non IBM. 

. .. / ... 
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2. Le Groupe "Système IBM" 

Le dialogue fructueux avec les meilleurs spécialistes d'IBM à 
propos des nouvelles annonces dans le domaine système s'est 
poursuivi au cours de l'année. Il s'est étendu à certains 
dispositifs matériels pilotés par un logiciel complexe considéré 
comme des systèmes,tels que la nouvelle imprimante rapide 3800 
et le nouveau système de stockage de cartouches 3850. 

Comme chaque année, IBM a répondu d'une façon précise à l'ensemble 
des questions qui lui ont été posées, et a présenté les principales 
nouveautés dans le domaine des systèmes opératoires tels que 
l'algorithme SRM d'attribution des ressources et la nouvelle philo
sophie SNA d'architecture et de gestion de réseaux. 
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Groupe "Système" 

Sociétés Représentant habituel Représentants -:iccasionnels 

B.N.P. M. LESAGE 
--- - --------- -----------------------

IO B.R.E.D. H. LEPAGNEZ .M. PLANTF.VIGNES 
CD u -- ------------ -------------- -----------------
1 CAISSE DES DEPOTS M. FORESTIER M. GARCIA 

------- -- -- -·- ----------------------
CREDIT AGRICOLE M. LEPICARD M. HAL.BER 

!J ~------------ -- --------- ------ --------·-+> CREDI'I: MUTtTEL CD m 
IO ---------- ------- -- ----- --
Q) SOCIETE GENERALE MM. MARGUERITE PEYNOT 6' -
~ ~------------ -------------- ----------------------' 

p:i Groupe DROUOT M. HAELLING Mme MANS - N. T.ARDIEU 

Ill AIR-FRANCE MM. DECARPENTRY - CERDAN 
~ 
f.t ----------- ------------ -------------------------0 R.A.T.P. M. des ROCHETTES M. CHEROUVRIEB. Pt Mme DOUMERC a - ---,_, S.N.C.F. 

E-f 

CLJ..RBONNAGES DE FRANCE M. OUDIN . ----- - - --- -- ---
E.D.F./G.D.F. M. ITARD MM. LOLJAVER - KIPFER, BOUTI::R ~--------- -- ---------------------------------·---------- -----

t Cl) 
ELI·'-AQUITAINE M. LEJEUNE M. DELPIT 

~ --------~----- --------------- --------------------,_, 
ESSO M. PONCET Q) 

~ ----------- -- ----- ----- ----------------------------SHELL FRANCAISE M. BUTET M. VERROES':' 

*§ NOUVELLES GALERIES M. MAITRE 
"'•rl ~---------------- - - --- ------------------~Ë L.:. REDOUTE M. ROMMELARD Nle CATRICE - 1v. • KIHPE 

tS?l - GERV AIS-D~~ONE M. MAROIS M. MI.NASSIAN - -- ---------, 
Au 'i;omo bi:i.es PEUGEOT • ----------------- ----------

------------------------j CP PECii.i:~rEY UGINE KUHLMANN M. VUICHARD '" ,.. ---------------- ------ --- --- -------------+> 
IO iiJIONE-POULENC ,a 
~ --~---------------------------- ----- --- --------------------------H Cie d'3 SAINT-GOBAIN 

PONT-A-:t<fOUSSON M. RIBIERE Mme SEURY 

--
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Réunion n° 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Groupe "Système" 

Date Objet 

29.10.74 S + TP - Réunion commune des groupes "Système" 
et "Téléprocessing" pour définir leur 
plan d'action de l'année 

26 .11 . 74 NI 

14. 01 • 75 NI 

04.02.75 I 

25.02.75 NI 

11 • 03. 75 I 

09.04.75 I 

15.04.75 

28.04.75 S + TP 

- Exposés SEMA et Software-International 
sur les moniteurs hardware 

- Discussion sur les expériences de 
moniteurs hardware des membres du groupe 

- Présentation du système 3850 par IBM -
Réponse d'IBM aux questions techniques 
posées par les membres du CIGREF 

- Présentation de moniteurs software par 
CAP-SOGETI 

- Présentation de SNA et des procédures 
SDLC par IBM 

- Réponse d'IBM aux questions techniques 
du CIGREF (suite) 

- Exposé technique sur le système 3850 
par IBM 

Présentation de PRESTE (outil de simu
lation) par la SEMA 

- Présentation du système DX.S par Texas
Instruments 

13.05.75 I - Présentation de la nouvelle imprimante 
3800 par IBM 

22.05.75 S + TP - Présentation d'un système de télé
traitement par Collins-Radio 

23.06.75 I - Présentation de SRM par IBM 

S + TP réunion commune des Groupes "Système" et "Téléprocessing" 

I Groupe "Système IBM" 

NI ; Groupe "Système non IBM" 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 



Groupe "Relations avec les Constructeurs 
et Sociétés de Services" 

Président '-------- M. HENRY (E.D.F./G.D.F.) 
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1. Etablissement d'un contrat-type de prestations de produits-programmes 

Pour cette action, le Groupe était placé sous la Présidence de 
Monsieur HILAIRE \Société Générale). Il a achevé au cours de 
l'année, la mise au point d'un projet de contrat-type relatif 
aux prestations produits-programmes, et l'a mis à la disposition 
de l'ensemble de nos membres. Ce contrat-type a également été 
communiqué à Syntec et donnera lieu probablement au cours de 
l'année prochaine à une discussion à son sujet avec les repré
sentants de Syntec. 

2. Relations avec Syntec 

Conditions générales d'intervention des Sociétés membres de Syntec, 
en particulier, conditions d'intervention des "missions softwares". 

Pour cette action, le Groupe a été placé sous la Présidence de 
Monsieur HENRY (E.D.F.) ; son dialogue avec Syntec a permis d'achever 
la mise au point d'un document sur les conditions générales d'inter
vention en cours de discussion depuis deux ans environ, et d'aborder 
les problèmes contractuels des "missions software". La discussion 
a porté essentiellement sur les conditions de réception de ces 
missions. 

La réception d'un système élaboré par un consultant extérieur doit
elle ~tre faite d'après le cahier des charges ou en réel? 

D'un commun accord, le Groupe et les interlocuteurs de Syntec ont 
admis que la réception ne pouvait se faire que sur le cahier des 
charges, mais qu'il importait que le client et le consultant exté
rieur prévoient une phase de rodage du système en réel pour laquelle 
un forfait devrait pouvoir ~tre déterminé. 
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Groupe "Relations avec les Constructeurs et Sociétés de Services" 

' 
Sociétés Représentant habituel Représentants occasionnels 

B.N.P. M. HIRCHAUD ---- ---- -------- -----
Ill B.R.E.D. 
Q) 

0 ------------------- -- ----------- ----- ------- ---
~ CAISSE DES DEPOTS M. CHAUVET QI 

~ --------------- --- - -- ----- ---·-
Ill CREDIT AGRICOLE M. DUMAINE !i 

... ----------- - --------.... CREDIT MUTUEL Cl) 

Ill -------------- - -- ----- -~----------
Cl) SOCIETE GENERALE M. HILAIRE g. 
~ -------------- - - ------------------ -------- 1 

l'.Q Groupe DROUOT M. HAELLING 1 
. 

Il) AIR-FRANCE M. LEV.ASSEUR .... 
J.t --------------- ---- ------- --- - ------
0 R.A.T.P. ?-L CHETANNEAU p, 
17) 

§ -- --- ----
J.t S.N.C.F. M. DESOR 
8 -

CHARBONNAGES DE FRANCE M. BORE - ----- ----------------------E.D.F./G.D.F. M. HENRY ------------------------------ - ---------- --
Q) ELF-AQUITAINE 
TJ, ~-------------------------------------- --------------------
J.t ESSO M. SAVALLE G> 
A 
lz1 -·---------------------------------------- ----------------------------SHELL FRANCAISE 

~A NOUVELLES GALERIES 
~~ ~------------------ -
rt} .+-> LA REDOU'rE ~Ë 

BSN - GEliVAIS-DANONE 
-

Automobiles PEUGEOT M. AVRE ------------------------------- ----- ------- ---
Cl) PECHINEY UGINE 1.'1.JHLMANN •ri M. COLSON J.t .... ---------------------------------------------- -------------·------
I,) RHONE-POULENC M. SAVEROT ;j 

'Ô 
ï=t ------------------ ---- -------- -- ------ -------·--·-

H Cie de SAINT-GOBAIN 
PONT-A-MOUSSON 
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Groupe "Relations avec les Constructeurs et Sociétés de Services" 

Réunion n° Date 

04. 12. 74 

2 03.04.75 

Objet 

- Prise de position du CIGREF aux 
propositions de SYNTEC relatives aux 
Conditions Générales d 1 Intervention 

- Mise au point avec le Président de 
SYNTEC-INFORMATIQUE des Conditions 
Générales d 1 Intervention. 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 



Groupe "Micrographie" 

Président M. ESPAZE (CAM - Caisse des DépOts) 

Le Groupe, dont la première réunion a eu lieu le 12 juin dernier, 
ordonnera ses travaux autour de quatre sujets principaux d'intérlt 

Aspects techniques 
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Problèmes liés aux matériels, COM on-line ou off-line, ID.J.ni 
incor~orés ou non, techniques d'impression (diazo ou vésicu
laire) 

• Problèmes de logiciels 

• Microfilmage de type traditionnel (statique et dynamique) 

Moyens d'exploitation 

• Lecture, reproduction 

• Supports et conditionnements : fiche ou film (en bobine ou en 
cassette) jacket, film encarté, photofiche 

• Recherche automatique connectée ou non à un calculateur 

• Les aspects psychologiques de la pénétration de la micrographie 
dans l'entreprise 

- Mode d'exploitation 

• Par l'entreprise 

• En sous-traitance 

• Sous une autre forme à inventer (grouperrent d'entreprises par 
exemple) 

- Aspects économiques 

• Facteurs de rentabilité ou d'économie directs 

Facteurs d'intér~ts non chiffrables (qualité du service offert, 
conditions de travail) 

Problème de la variation des prix proposés par les fournisseurs 
de matériels. 

- Aspects juridiques 
Les problèmes d'ordre juridique ne seront qu'évoqués parce qu'ils 
font ou feront l'objet de trava1Lx dans le cadre du sous-groupe 
"Problèmes Juridiques et Comptables" du Groupe "Relations avec 
l'Administration". 

. .. / ... 
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Groupe "Micrographie" 

Sociétés Représentant habituel Représentants occasionnels 

B.N.P. MM. HUGUET - TOURNEUR --- - - ---- ---
11) B.R.E.D. 
Cl) 
0 ----------- ----------- -~------------
A CAISSE DES DEPOTS M. ESPAZE 
~ 

.._ _____________ 
-- --- - ---- ---

17) CREDIT AGRICOLE M. BOST !i ----------- ---- --- --r -------+> CREDIT MUTUEL Cl) :XXX 

17) ~--------------- ---- ------- ----
Cl) ~OCIETE GENERALE M. LEBRAS g. . 
l ~------------ ------- --- ---------, 

Groupe DROUOT TRIBOUT 
1 

M. 

Il} AIR:...FRANCE 
+> 
J-t ----- - --- ------- ---·---·-0 R.A.T.P. M. TASKER p. 
Il) 

A ~-------------- -- -- - ----------------------------al S.N.C.F. J.t 
8 

CHARBONNAGES DE FRANCE . -- - --- -- --
E.D.F./G.D.F. M. DAULARD ~--------------- --------- ---------------------

Cl) ELF-AQUITAINE Mme BOULY 
1 ~ ----------------- -------------- -----------·------------

J.t ESSO Cl) 

~ 
l"z1 ~---------------------- ------ - ----------------------------

SHELL FRANCAISE M. BELLOIR 
- ~ ·--.. -,. --· . -· -

1 NOUVELLES GALERIES 
~§ 

•ri - --------- - --- -- ---
~]; LA REDOU'.i'l!.: 

BSN - GERVAI!".>-DANONE 
---- - - ---

Automobiles P11JGEOT 
-----------·------ ---- ---- ---------------------------Cl) PECFT11IBY UGINE KUHLMANN "M 

J.t ~----~-------------------- -------- ---------------------------,+.> 
i1l "FUI ONE-POULENC M. BAROZ .a 

1 s:I ~----··--------------- ----------------- ~---------------------------

L Cie de SAINT-GOBAIN Mme SEURY 
PONT-A-EOUSSON 



Réunion no 

Groupe "Micrographie" 

Date 

12.06.75 

Objet 

- Réunion inaugurale 
axes d'études 

- Compte-rendu disponible au C.I.G.R.E.F. 
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définition des 



2.2 Groupes chargés des relations extérieures 



Groupe "Relations avec l'Administration" 

Président M. BOURIEZ (Shell Française) 

Le Groupe "Relations avec l'Administration" a poursuivi son action 
au cours de l'année avec la structure adoptée en juillet 1974, en 
quatre sous-groupes : 

- "Problèmes Sociaux" - M. JOUBREL (E.D.F./G.D.F.) 

- "Problèmes Fiscaux" - M. GADANT (P. U .K.) 
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- "Problèmes Statistiques" - M. RETGEN (Saint-Gobain Industries) 

- "Problèmes Juridiques et Comptables" - M. DUBELLOY (Elf-Aquitaine) 

Cette structure décentralisée a permis au C.I.G.R.E.F. de conserver 
le m~me contact avec les problèmes en cause qu'avait rendu possible 
l'action de Monsieur de POMMEROL (Shell Française), détaché auprès 
de la Mission Entreprises-Administration de janvier à mai 1974. 

Le C.I.G.R.E.F. a maintenu et développé sa représentativité auprès 
des différentes Administrations, en particulier auprès de la Sécurité 
Sociale (adoption du système du "lieu unique" pour le règlement des 
prestations sociales, versement de transport) ou l'INSEE (enqu~tessur 
les rémunérations et salaires). 

Au cours de l'année qui vient, les contacts vont encore ~tre développés 
avec certaines Administrations parmi lesquelles on peut citer: 

- Le Ministère de la Justice 

- La D.G.I. 

Le tableau ci-après rappelle les différents organismes avec lesquels 
le C.I.G.R.E.F. est en rapports, et les actions en cours avec chacun 
d'eux. 

. .. / ... 
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Les Sous-Groupe3 rettachés a·1 Groupe "Relai;ions avec l'Acl!I,:..r,::.Dt:::-9.tion" 

i' PRCilL~·'.ES SOCIA:JX 
( : (-----~----------=--------~~-~--~~ 

LES ORCA.'USM::S 

! ____ _ 
I..ES' PRJBLEMES 

r~s RESPONSA3LES 

ACOSS 
URSSAF 
C':W 

- Ministère des Trans
po?"ts 

- etc. 

.- Attestation annuelle 
clE: s salaires 

- .).A.S. 
Autres documents de 
déclaration des salai
re:; 

- Versement de Transport 
Avantag~s en nature 

- t~i sui· la formation 
continue 

- !-~e"3:'..,fürs !-LUTRE et 
JCUï3REL de l'E.D.?. 

P:i0.3Li-:ZES FI3CAIT'.l :::·:, cc:.:?·-2 .. ~~~~~:.s , : : ) -----------------------------------~-------------------------, : : / 

- D.C.I. 
- l'!inistère du T,·avail 
- Minist~res de tutelle 

des diffé:::~ntfs Socié
tés 
Cna=bres Profession-
nelles 

!ü~üs'.;ère è.a lé! Justice ) 
Co::.:::iss:l on :-r.::.'or:na tique ) 
et 1itertés ) 
Comis.3:'.cn I:-fo:::;;..1. tique ) 
du Conseil tntional t~ ) 
la. Co::,::,t..-.:.bili té ) 

) 
Cubinets d·~~i~t ~0~~- ) 

tables ir..ter:;&.t:1.onaux 
: : } --------------------------------------------------------------

- 1,ttestation aru:'.le::.le 
D.A.S. 
(sous l'aspect fiscal) 
Re:e~ue à la sour~c 

- Ts..~e sur le Ci..iffre 
d'Affaires 
Te..xe conjoncha'elle 
Réforme de la pacente 

: : )) 
Différentes statis- Ri!cr=e du droit de la 
tiq~es de l'INSEE S'..:.r pre-...va (r82.o ie la s::..- ) 
1 1 e.::iploi et la ré:r.uné- gr.a :-..::·e, .a.:.e,.,.:· p:::o- 1 

b~r.te ~e toc~~e~:s in- ) 
fo:::.::iatiq~es, etc.) ) 

r.'.?.tion 
- Er.qu~tes sur la str~c

ture des emrl0is et pro-: 
blè::e d,~s emplois -:é-

n° Sirène 
;,ouve.s:.:. n° du Registre 
ciu Co::::r:erce 
n° Safari 
Affectation collective 
de défer.se 
Congés de ~aternité 
Liaisor. entre les pro
blè~es statistiques 
posés par l 1 INSES et 
l'Ad::linistration, et 
c~i.lX posés par les 
C:1~b:::-es Profef;sionr.cl
~Gs 
R::laticns avec l'TI-SEE 
concernant ~e3 diffé
rentes info:::~ations 
statisti~uca :ournies 
par lui à par~ir des 
dcru~ées des Entreprises 

Valida~io:: de nouvca-.;x 
S~?~orts d'info~=~tion 
(b:11:des .:.::snttiq~;es eu 
:::.ic~J:t:.l~s) 
Proolè=~ lié à l'uti
lis2. :ior.. de l' L~:' J:-::-.a.
ti.:i.;.:e pour 11~ cc:.:µ:a-

-) 

l 
{ 
; 
J 

Ré:o:::~e du Plan Co~p- < 
tu::e 1 
?~obl~~~c de déo-t" 1 0~1-i 
e; de-;~~~r:.t, 1~,;-Au -) 
l'u~ilisatior. de l'In- ) 
for~atiq~e uour la ) 
gestion (co~~~sion ( 
Inforcatique et L:..bertés., 

' ) 
~ 
~ 
) 

: ) 
~-------------------------------

_: _____________ ( 

}:or.sieur GAD.\NT de 
?. lT,K. 

!·:or..sieur ~TGEX de : ::o::sieur D77B;':!..L1:Y d·? < 
Saint-Goba:.r. - Indus- ?1::--.~,;-...i tai::e 
tries ) 

\ 

~----------------- ! 
) 
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Problèmes Sociaux 

Président M. JOUBREL (E.D.F./G.D.F.) 

1. Relations avec les Organismes Sociaux 

Cette année a été pour les Organismes Sociaux (ACOSS, CNAV, etc.), 
une année de réflexion faisant suite à l'action énergique du CIGREF 
en liaison avec la Mission Entreprises-Administration. 
Des résultats positifs sont en ce moment même en train d'être obtenus. 

a) Le Conseil d'Administration de l'ACOSS a récemment autorisé la 
généralisation du système du "lieu unique" qui était précédemment 
seulement expérimenté avec quelques entre?rises dont certaines du 
CIGREF (Société Générale, Shell Française). Ce système permettra 
de regrouper à une URSSAF unique l'ensambla d@s informations 
relatives aux différente établissements de nos entreprises 
répartis sur l'ensemble du territoire, et dépendant chacun 
précédemment d'une URSSAF différente. 

b) L'utilisation de supports magnétiques dont l'avantage est d'éviter 
l'édition de documents et la saisie classique d'informations est 
en train de se généraliser pour les échanges d'informations entre 
nos entreprises et certaines Administrations (exemple : la CNAV 
envisage d'éditer elle-même la DAS à partir des bandes magnétiques 
reçues des entreprises). 

2. Problème du versement de transport 

Pour les Communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, ce 
versement,qui a pour but de leur permettre de 
réaliser les investissements nécessaires dans le domaine des 
transports en commun, voit son recouvrement pris en charge par les 
URSSAF, mais de difficiles problèmes de régularisation,d'informations 
préalable9ou de différences entre les zones de compétence des URSSAF 
et des Communautés urbaines s'étaient posés. 

Dans l'état actuel de notre dialogue avec l'Administration, nous 
avons déjà pu obtenir une information préalable à l'avance de toute 
modification du dispositif concernant ce versement (modification du 
taux, des zones couvertes par les Communautés urbaines, etc.), et 
une simplification sensible des méthodes de calcul des régularisations 
du versement. 

----- - ---- ---- - -- -
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"Problèmes Sociaux" 

Sociétés Représentant habituel Représentants occasionnele 
. 

B.N.P. Mlle FOUCAULT M. HAUSFERR - ----------------------------
'° B.R.E.D. 
Cl) 
0 - ----- -----------------
~ CAISSE DES DEPOTS M. BOGGIO ~-·-- - --- - --- --------
l1J CREDIT AGRICOLE !i M. MALLET 

- - - -----------------~ CREDIT MUTUEL Cl) xxx 
l1J -- ----- ---------------
Cl) &OCIETE GENERALE M. & GAUDRAT 
~ - - - --------------« 

1 p::i Groupe DROUOT M. EPSZTEJN 
-

Dl AIR~7RANCE M. 
~ 

MIGNON Mme COUET 
J.i - - --- ----------------0 R.A.T.P. p. 

1 m 
â - -
~ S.N.C.F. 

Cllik'tffiONNAGES DE FRANCE MM. SAUVAGE - RICHEUX 
. - - --

E.D.F./G.D.F. M. JOUBREL - M. MAITRE 
-------- - - ------ ----------

Cl) ELF-AQUITAINE 
1 -~ -- - ------------------ -· ----------·-

F-i ESS0 M. NADEAUD Cl) 
s;:: ------~ - --------- -----------------·----

SHELL FRANCAISE 

~s;:: :NOUVF.LLES GALERIES M. PESTOURY 
~o -~-ri - ---en~ LA REOOUTliJ ls.Ë 

BSN - GERVAI3-DANONE 
---- ----- ---

Automobiles PEUGEOT M. DAVID 
-- -- -- ·-- . -- --

Q) PECF~iŒY UGINE Kü1ILMA.NN o,-1 

b """----- ----- - ---------- - ------------·-
17) 'RHONE-POULENC M. KIT .g 
~ Ci;-à~-~NT=GOBAIN 

- - ------ --.. ----- --------
M. SOLA PONT-A-}WUSSON 



Réunion no 

2 

3 
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"Problèmes Sociaux" 

Date 

14.10.74 

06.12.74 

20. 01 • 75 

Objet 

- Réunion générale de l'ensemble du 
Groupe des Relations avec l'Administration: 
plan d'action de l'année 

- Concertation sur les problèmes en cours : 
DAS, déclaration annuelle d'activité 
salariée, versement de transport, etc ••• 

- Réunion en commun avec le Sous-Groupe 
"Problèmes Fiscaux" sur les problèmes 
en cours. 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 

-------~ 
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Problèmes Fiscaux 

Président M. GADANT (P.U.K.) 

Le dialogue en cours avec la D.G.I. et certains de ses Responsables, 
en particulier de 1 1 Informatique,nous a permis d'avoir une information 
un peu à l'avance concernant le prélèvement conjoncturel et la taxe 
professionnelle. 

Le dialogue d'ensemble que nous allons dévelo~per avec l'Administration 
à propos de la réforme du Droit de la Preuve lvoir ci-après) devrait nous 
donner l'occasion d'approfondir nos relations avec la D.G.I. dans 
différents domaines, en particulier certains aspects du contr8le 
comptable. 
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"Problèmes Fiscaux" 

Sociétés Représentant habituel Représentants ocuasionnels 

B.N.P. M. HAUSHERR 

-- - ------------ -- -·----------
ID B.R.E.D. 
G) 
0 ---------- --- ---------- -- ------------------Â CAISSE DES DEPOTS ~ 

~ -----~------------ -------------- --- ----------
Cl) CREDIT AGRICOLE MALLET !J M. --------------- ------------ ----------------
+> CREDIT MUTUEL Cl) m 
iD ----- ------- -------- ----- ·------
CD SOCIETE GENERALE 

j ----------·- - - -------- --------------
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Réunion n° 
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"Problèmes Fiscaux" 

Date 

1 4. 1 0. 75 

20. 01 • 75 

Objet 

- Réunion générale de l'ensemble du 
Groupe des relations avec l'Administration 
plan d'action de l'année 

- Réunion commune avec les sous-groupe 
"Problèmes Sociaux" sur les problèmes 
en cours. 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 



Problèmes Statistiques 

Président M. RETGEN (Saint-Gobain Industries) 

1. Engu~tes de l'INSEE 

1.1 Engu~te sur les rémunérations dans les "Commerces, Bangues 
et Compagnies d'Assurances" 

Cette enquête, provoquée par l'INSEE, faisait suite à une 
enquête dans l'Industrie, lancée deux ans plus tôt. Des 
difficultés se sont posées pour ceux de nos membres qui 
appartiennent à ce secteur économique, parce que cette 
enquête était lancée pour la première fois (définition 
précise et collecte des informations demandées). 

- 45 -

Le dialogue avec l'INSEE et avec les Associations Profes
sionnelles des banques ou de l'assurance a permis de lever 
ces difficultés et d'obtenir les délais suffisants de réponse 
à l'enquête. 

1 .2 Enquête sur le cotlt de la main d'oeuvre dans les "Commerces, 
Banques et Compagnies d 1Assurances" 

Cette deuxième enquête faisait suite à la précédente. Les 
contacts précédents avec l 1 INSEE avaient permis de mettre 
en évidence les difficultés des entreprises pour répondre 
dans les délais demandés à des enquêtes de ce type. 

Le département "Population et Ménages" de l'INSEE a bien 
voulu consentir: 

- une information à l'avance du projet d'enquête auprès 
des entreprises, 

- un délai supplémentaire d'un mois pour répondre. 

2. Mise en place du N° SIRENE - SIRET 

Le dialogue avec l'INSEE en liaison avec la Mission Entreprises
Administration s 1 est poursuivi à ce sujet pour répondre tant aux 
difficultés pratiques de mise en oeuvre du nouveau système, qu'aux 
difficultés de principe plus profondes, provenant de ce que la 
codification prop,)sée, étudiée essentiellement pour des entreprises 
petites ou moyenr'es à implantation surtout locale, s'adaptait parfois 
mal à des entrepr,:i.aes ayant de très nombreux établissements à vocation 
parfois multiples. 

Les entretiens du C.I.G.R.E.F. avec l'INSEE se sont d'ailleurs 
poursuivis dans les cas litigieux par des contacts directs initiés 
dans le cadre du Gr)upe de travail entre les entreprises concernées 
et l'INSEE. 

3. Utilisation de s:.ipports informa tigues pour les engu~tes et les relations 
avec l'INSEE ou le Ministère de Tutelle 

Là aussi, le diBlocue reste ouvert et de nouveaux progrès sont en cours, 
au bénéfice tarit des entreprises que de l'Administration . 

. . . / ... 
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"Problè1r.es Statistiq_ues" 

Sociétés Représenta.'lt habituel Représenta!l.ts ocr.asionne1s 
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Réunion no 

2 

3 

4 

5 

6 
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"Problèmes Statistiques" 

Date 

14.10.74 

30. 1 0. 74 

14.11,74 

19.12,74 

21 • 01 • 75 

26.02,75 

Objet 

- Réunion générale de l'ensemble du Groupe 
des relations avec l'Administration 
plan d'action de l'année 

- Concertation relative à une enqu~te INSEE 
sur les salaires 

- Concertation relative à l 1 enqu~te salaires 
(suite) et définition des actions à entre
prendre 

Concertation relative à la mise en place 
du N° SIRENE 

- Préparation d'une note à la Mission 
Entreprises-Administration relative aux 
difficultés de mise en place du N° SIRENE 

- Concertation sur les problèmes en cours 
(enqu~te salaires, N° SIRENE, etc ••• ) 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 



Problèmes Juridiques et Comptables 

Président M. DUBELLOY (Elf-Aquitaine) 

L'action du Groupe a porté essentiellement au cours de l'année 
sur deux problèmes. 

1. Relations avec la Commission "Informatique et Libertés" 

Cette Commission, présidée par Monsieur CHENOT, Vice-Président 
du Conseil d'Etat, dont Monsieur TRICOT était le rapporteur, 
a reçu du Gouvernement la mission de réflechir à la préparation 
d'un projet de loi concernant les dispositions à prendre au 
sujet des atteintes éventuelles aux Libertés causées par le 
développement de l'Informatique. 

La. Commission a dialogué avec différents interlocuteurs 
freprésentants des constructeurs ou de leurs utilisateurs, 
représentant 'des Sociétés de Services, etc.) et en particulier 
avec le C.I.G.R.E.F. considéré comme représentant indépendant 
des grands utilisateurs. 

Trois sujets ont été particulièrement examinés: 
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1 - Fichiers et bases de données concernant les personnes 
~ropositions-de la-~ommission-poüvaiën"t9~ne:r=-ïës entreprises 
dans la gestion de leur personnel en limitant les informations à 
ce sujet, mais aucune disposition n'a été prise dans ce sens. 
Le C.I.G.R.E.F. s'est efforcé de mettre en évidence les difficultés 
de maintenance d'un fichier centralisé des personnes, indépendamment 
des aspects politiques de ce problème ; par contre, la Commission 
a préconisé ie donner un caractère moins secret à certains fiahiers 
concernant 1es clients bancaires. 

2 - Problèmes de sécurité 
Lalnise e~placë"a:•un code spécifique de déontologie dans le 
domaine informatique a paru inutile ainsi que la mise en 
place de contrôleurs de systèmes informatiques indépendants de 
l'entreprise, même appartenant à un corps d'état. 

3 - Echanges internationaux d'informations 
La~=ëoinmissioii"c;liargée de-ce probÏème s'intéressait parti
culièrement aux échanges d'informations entre filiales de 
Sociétés multi-nationales concernant les personnes. Il est 
apparu qu'une législation dans ce domaine n'était pas nécessaire. 

A la suite de ses contacts, Monsieur BOURIEZ, Président du Groupe 
"Relations avec l'Administration", a adressé au nom du CIGREF une 
note de syrrlhèse présentarrit. 3'l.ll. point de vue sur les différents sujets 
traités, dont le résumé figure ci-après. 

. .. / ... 

---------------



- 49 - Lettre du C.I.G.R.E.F. à M. TRICOT 
Rapporteur de la Commission "Informatique et Libertés" 

1. Actualité du problème 
22 .01 • 75 

Les problèmes déontologiques et de sécurité pos9s par les fichiers sont 
nouve6ux dans la mesure où aujourd'hui seulement apparatt·la,possibilité 
de traiter: 

- un très grand nombre d'indivi~us, 
- un très grand nombre de rubriques par individu, 

soit dans un fichier unique, soit dans des fic~..iers liés (indicatif u..~iq~c). 
Ce fait nouveau c0nstitue en lui-même un daHg~r pour les individus, aangç~ 
venant: · 

- soit des Entreprises (mais l'expérience prouve qu'elles ne so::-tent },~·"' 
dans la pratique de leur objet social), 
soit de l'Administration. 

En particulier, ce fichier ùes Français, très faisablP. techniquement et 
d'une très grand~ utilité pour l'Admintstration 1 se rl7èl~en fait, 1'une 
maintenance très difficile: 

nécessité d'un accord permanent entre les parties prenantes sur le 
contenu et final~té, nombreux co~flits do co~pétence 
désintérêt sinon hostili~é des personnes gérées dans le fichier à 
assurer elles-m~mes l'inlormation indispensable à une bonne maintenauce. 

2. Fichiers - Echanges et contr~les 

Les informations contenues dans les fichiers doivent répondre stricte~~nt 
à leur objet, et correopondre è Jes faits et non à ~es estimations. La 
légielation devra pré~.ser le caractère probant ~t la cc:m:i:micabilit~ des 
informations. Par ailleurs, les erreurs sont fréquentes, et ne peuveüt etre 
corrigées, - et le sont d'ailleure dans ce cas - que si les informations 
correspondantes sont légitimement stockées et nécessaires. 
Les échanges d'informations dé~s les deux sens entre Admir.istration èt 
personnes privées doivent faii·a _11 objet d'une législation analogue à ce,11& 
qui existe actuellement po~r les échange~ à caractère non infor~atiq~e. 

L'identifiant unigue est un -moJen de développer les échanges d'informations 
entre fichiers et entre utilisateurs, mais il présente un ri~que de fraude. 
Le C.I.G.R.E.F. ne prend pas position sur ce point. 

Ces différents aspects rendent nécessaire une fonction de contrele, 
dissuasive, faite par des contreleurs internes à l'entreprise. 

,. Sécurité physique des fichiers et des tra~sraissions 

Une protection est nécess~ir~ contr~: 
- les ag~nts extérieurs au centre informatiqu:'l: de noœ.breLU cae d.~ 

fraude ont été cons ta tés, pa1· exemple aux U.S.A. 
- les agents des centres informatiques (bien que le CIGREF n'ai~ pas 

constaté de frauje) 
- les utilisateurs. 

Cette protection ne doit ~tre que dissuasive, mais :st nécessaire. Les 
m~sure à prendre sont d'ordre organisationnel (form.:..tion, structure, etc.) 
ou techniques (accès, etc.) 

Les règles de déontologie applicables aux informaticiens ns p~uv~nt cependant 
pas être différentes de celles des autres personnel~. 

La &écu:rité des transmissions resterait à la charbe des P.T.T. 

4. E:hanges interna~ionaux 

Nécessité -:l I une homogér:éi té des lé gis la tions des différents pays. 

5. Inforil'.:3.Uon d1.1 r·, .. ü·_1ic 

La démystification de l'infr·rmatique est souh:iitnb~3, mah: il ne fa'\Àdrait 
p&s qu'elle aboutisse à inq_ui.Ster da·.,ante.ge. 
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2. R,forme du Droit de la Preuve 

Après avoir examiné l'ensemble très large des réformes souhaitables 
dans ce domaine, le Groupe a résolu de concentrer sa réflexion et 
son action sur deux points précis. 

- Elévation du seuil de transaction commerciale ne nécessitant pas 
eÏlcaS de litig'e"la-prësentaïion-d'Foriginaux-de documents. 

L'article 1341 du Code Civil fait obligation de présenter les 
originaux de documents en cas de litige portant sur des montants 
supérieurs à 50,00 F, ce qui nécessite la conservation en 
archive de pratiquement la totalité des documents concernant 
les relations de l'entreprise avec son milieu extérieur. 

L'élévation du seuil à 1 500 F, proposée par le CIGREF, aurait 
des conséquences très importantes sur le volume d'archives à 
conserver par les entreprises, celles-ci étant remplacées parfois 
dans 90 % des cas par des microfiches. 

A titre d'exemple, une étude faite par la C.N.C.A. concernant 
le domaine bancaire donne les chiffres suivants : 

Actuellement les chèques et documents relatifs aux transactions 
sont conservés 30 ans par les différents établissements bancaires. 

En 1974, les différentes banques ont émis 1 ,5 milliard de chèques. 
Parmi ces chèques : 

• 85 % sont inférieurs à 1000 F. soit 10 % des capitaux 
• 90 % " 1500 F. soit 12 % " 

92 % " 2000 F. soit 14 % " 
L'accroissement annuel est de l'ordre de 10 à 15 %, ce qui 
donnera 3 à 5 milliards de chèques émis en 1985. 

En 1974, ont été émis dans le système bancaire: 

. 1 500 millions de chèques d'un montant moyen de 2000F. 
100 millions de virements " " 1800F. 
60 millions de prélèvements " " 360F. 

La destruction des originaux inférieurs à 1500 F. diminuerait 
d'environ 90 % le volume des archives conservées sous forme 
de papier. Ces documenta seraient archivés sous forme de 
microfilm ou microfiche dont le co~t de gestion est beaucoup 
plus faible. 

2 - Attribution du caractère d'orifit:8'1 pour les microfiches en 
sortie direë~c!Ë3côM au mdme re que !es 1Istingë aTimprima.ntes 

Cette réforme concerne les articles 8 à 11 du Code de Commerce 
concernant les modalités de tenue des livres comptables, inventaires 
et archives diverses à tenir par les Sociétés commerciales. 

Le Groupe est actuellement en train de faire une enquAte précise 
sur les conséquences de ces deux réformes ponctuelles avant 
d'aborder un dialogue avec le Ministère de la Justice et l'Administration. 

Les conséquences de ces réformes devraient Atre importantes, en 
particulier sur la tenue des comptabilités et les relations avec 
la D.G.I. ou les Organismes d'audit extérieur, concernant le 
contrele de ceux-ci. 
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3. Réforme du Plan Comptable 

Ce problème, qui avait été abordé au cours de l'exercice précédent 
par des contacts avec la Commission Informatique du Conseil 
National de la Comptabilité, n'a pas été repris au cours de l'exercice 
qui s'achève. En effet, il est apparu au Groupe de travail que la 
solution des problèmes de réforme du droit de la preuve était un 
préalable à la réforme du plan comptable. 
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"Problèmes J'uridiq11.es et Comptables" 

Sociétés Représentant habituel Représenta.!lts occasionriûls 
·-

B.N.P. M. CHATENET 
--··- -- --- - -----------------·-
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! --------------- -----·- -----------------------i 
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,_ ___ ------ --- - - ----------------------------
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-------- -- ------ - -----

E.D.F./G.D.F. M. MARLE 

--------------------- --------------------------- ----------~--------------
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1;li ------------

________ , ___________________________ 
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i:: 
rx:i ------------------------------------------------ --------------------------
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~~ ~--- --·- -- -- ------- ----
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-
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-- -----
Automobiles PEUGEOT M. AVRE 

----------------- ---------- ------------------· 
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J.i 
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PONT-A-MOUSSON M. E~DE 
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Réunion no 

2 

3 

4 

"Problèmes Juridiques et Comptables" 

Date 

14.10.74 

03.12.74 

28.02.75 

21 .05.75 

23.06.75 

Objet 

- Réunion Générale du Groupe des Relations 
avec l'Administration 

- Examen des problèmes soulevés par les 
supports informatiques 

- Objectifs du sous-groupe 

- Journée d'information CIGREF sur les 
microformes 

- Point des problèmes posés par la conser
vation des archives et la transmission 
de documents 

- Concertation en vue d'engager le dialogue 
avec l'Administration 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 



Groupe "Commerce International" 

Président M. VIGNE (P.U.K.) 

1. Relations avec la Direction Générale des Douanes 

1 .1 Echange de nomenclatures de produits sur bandes magnétiques 
et de procédures de contrOles douaniers 
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Au sujet de ce problème en cours de discussion depuis plusieurs 
mois, le Bureau a récemment approuvé le projet proposé par le 
Service Informatique des Douanes. 

La eharge actuelle excessive du Service Informatique 
des Douanes le met dans l'impossibilité d'effectuer lui-
m~me la distribution aux grands exportateurs des modifications 
de nomenclatures de produits et des procédures de contrOles 
douaniers. Cette mission serait confiée à un centre extérieur, 
appartenant aux utilisateur~ qui se charg~rait de faire le 
dispatching des informations intéressantes auprès des autres 
services. 

L'expérimentation approuvée par le Bureau serait réalisée par 
trois Sociétés du C.I.G.R.E.F. grandes exportatrices, P.U.K., 
RhOne-Poulenc, S.G.P.M. 
Après une période d 1 éssai évaluée à un an et permettant d'ex
périmenter le fonctionnement pratique du système (circuit 
des informations, maintien du circuit, etc.), qe dernier serai~ 
étendu à d'autres bénéficiaires choisis par la Direction Générale 
des Douanes, et une structure adaptée indépendante du C.I.G.R.E.F. 
serait créée pour prendre en charge ce service jusqu'à ce que le 
Service Informatique des Douanes soit à même de le prendre lui-m~me. 
Un contact à l'échelon élevé aura lieu à la rentrée à ce sujet 
entre le Directeur Général des Douanes et le Président du 
C.I.G.R.E.F. 

1 .2 Mise à disposition des exportateurs de liasses préauthentifiées 
utilisables sur ordinateur 

Les récents décrets d'application sur ce problème n'ont pas 
totalement répondu aux espoirs des utilisateurs car le traitement 
d'impression ne peut ~tre fait qu'en usine directement sur le 
lieu d'expédition. Un élargissement des facilités administratives 
que doit donner ce système sera recherché dès la rentrée • 

. . . / ... 
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1.3 Règlements financiers internationaux 

Au-dessous de certains chiffres.d'affaires, les Sociétés 
exportatrices sont astreintes à une domiciliation bancaire 
pour leurs règlements financiers internationaux. Cela 
entratne une double manipulation des documents douaniers 
relatifs aux transactions tant dans les banques domiciliatrices 
qu'à la Direction des Douanes. Les services chargés de cette 
fonction peuvent représenter un personnel très important. La 
proposition du C.I.G.R.E.F. est de réaliser ces échanges 
d'informations directement sur bandes magnétiques. Une dimi
nution du nombre d'entreprises contraintes à la domiciliation 
bancaire par abaissement du niveau du chiffre d'affaires dispen
sant de cette domiciliation fœrait di~parattre ce problème, 
mais cela pourrait entra!ner une insuffiaanoe des moyens de 
contrOle des changes. 

Moyens de contrOle de la Direction Générale des Douanes sur 
les changes 

Le dialogue sur ce problème comme sur les autres avec la 
Banque Française du Commerce Extérieur liée étroitement avec 
plusieurs membres du C.I.G.R.E.F. nous est particulièrement 
précieux. 

1 .4 Informations sur les procédures et règlements de commerce 
international actuellement en cours de négociation dans le 
cadre du GATT 

Les discussions en cours portant tant ~ur l'harmonisation des 
nomenclatures de produits actuellement utilisées dans le 
Monde que sur des échanges commerciaux ont une incidence 
très importante sur les systèmes informatiques qui doivent 
traiter ce problème. 

Le Groupe s'efforcera, par le canal des représentants des 
Associations Professionnelles spécialisées.dont dépendent 
nos Sociétés membres, de recueillir, mettre en commun, 
discuter les projets en cours et éventuellement préconiser 
par le m~me canal des solutions permettant une mise en 
oeuvre informatique plus simple. 

2. Relations avec SIMPROFRANCE 

Les différentes commissions rattachées au Groupe Simprofrance ont 
pour mission de faire des propositions à l'échelon international 
en vue de la simplification des procédures de commerce international. 
Il est l'homologue français d'une vingtaine de Groupes analogues 
existant dans les grands pays industriels. Les différentes commissions 
s'intéressent respectivement aux sujets suivants : 

- problèmes maritimes 
- nomenclatures des produits 
- codification générale et n° SIRENE 
- problèmes juridiques 
- échanges entre systèmes. 

Le C.I.G.R.E.F., par le canal de certains de ses membres,a particulièrement 
suivi les activités de la Commission "Echanges entre Systèmes". 
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Groupe "Commerce International" 

Sociétés Représentant :b...a.bi tuel Représentants occasionne·Ls 

B.N.P. 
--- ------ -------------------------

Dl B.R.E.D. 
C1l 
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! ~-------------- ----··· --------- --------------------------Groupe DROUOT 

Il) AIR-FRANCE 
~ 
J.t ... ----------~- ------------------ --------·-----------
0 R.A.T.P. p. 
0) 

â 
,__ - - -----

~ 
S.N.C.F. 

CRARBONNAGES DE FRANCE 

----------- -- - - ----------
E.D.F./G,D.F. 
------------ ---- -------------------------------------------·-

Cl> ELF-AQUITAINE 
•rl -------------~-------- -·-----------------------~ -- ---------------J.t ESSO G) 

~ ---------------- -------------------
_________ 4 _______________ 

1 
~ 

SHELL FRANCAISE 

1 NOUVELLES GALERIES ~§ 
,µ on 1----------------------- -------------- -------------------;Ë LA REOOUTE 

BSN - GERVAIS-DANONE 
- - ---

Automobiles PEUGEOT 
----------------------------- --------------------Cl) PECHINEY UGINE KUHLi.'1ANN M. VIGNE M. GALLOUIN "M 

J.t ---------------- _____ _. ____ 
---- ---------------------+> 

17) RHONE-POULENC MM. GUY - EUTHY MM. CROCHET - :t'...A3SO'r .g ---- SASTRE - TEAUDORS _ _ 
Â 1------------------------- --~------------·---
H Cie dû SAINT-GOBAIN' M .. POGGI M. PAGANO 

PONT-A-MOUSSON 
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Réunion no 

2 

Groupe "Commerce International" 

Date 

28.10.74 

25.04.75 

Objet 

- Mise au point des actions à entreprendre 
auprès de la Direction des Douanes et de 
Simprofrance 

- Contacts avec la BFCE relatifs à: 
• Expérience d'échange d'informations 

entre la Direction des Douanes et 3 
membres du CIGREF 

• Règlements financiers internationaux 
• Problèmes du commerce international 

dans le cadre du GATT 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 
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Groupe "Tarification des Transports" 

Président M. GUY (Rh~ne-Poulenc) 

Le Groupe s'est intéressé aux systèmes de gestion et de tarification 
des transports tant dans le domaine routier que ferroviaire. 

Transports routiers 

Pour les transports relevant du secteur obligatoire (TSO), certaines 
entreprises du C.I.G.R.E.F. disposent de systèmes très élaborés de 
calcul de tarification et de pré-facturation qui ont été présentés 
au Groupe. 

En ce qui concerne le domaine de tarification libre, une négociation 
avec les transporteurs routiers ne peut relever que des Responsables 
logistiques de nos entreprises. 

Ce problème sera rééxaminé ultériaurement. 

Transports ferroviaires 

Le Groupe a eu des contacts très fructueux avec les représentants 
de la Direction du Marketing de la SNCF gr~ce à l'appui de la 
Direction Informatique. 

Différentes réunions ont porté sur la présentation du système de 
gestion des mouvements de wagons de marchandises, en particulier, 
sur la nature, les conditions d'émission et de mise à disposition 
aux différents types d'utilisateurs des messages relatifs aux 
mouvements de wagons. 

La SNCF n'est pas encore en mesure de mettre aujourd'hui systèmatiquement 
ces messages à la disposition des utilisateurs.En attendant qu'elle en 
ait la possibilité, un système permettant de rendre ces messages dispo
nibles gr~ce à un système intermédiaire pourrait être étudié. 
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Groupe "Tarification des Transports" 

Sociétés Représentant habituel Représentants occasionnele 

B.N.P. 
-- -- --- - ---

D'l B.R.E.D. 
Q) 
0 ------ --- --- -------- -
Â CAISSE DES DEPOT:J 
~ t,..-- ---------- --------- -- ---------------D'l CREDIT AGRICOLE O} 

~ -- - ---- - ---- ---------., 
CREDIT MUTU'EL Cl> 

O} ------------ - ------- ---- -- ----
a> ~OCIETE GENERALE & 
! 

,__ ________________ 
-- ----- ------------------1 

Groupe DROUOT 

D'l AIR-]'RANCE ., 
J.f ----- - ----- --------------------
0 R.A.T.P. ~ 
D'l 

a -- - - -
S.N.C.F. 

E-r 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
- ---------- -- -

E.D.F./G.D.F. 
t,..--------------------- ---------··· -- - -------------------·-

a> ELF-AQUITAINE M. BADENE M. MCRDRELLE 
1 îJ, ~--------- - --------------- -------·------------

J.i ESSO M. ATJSSENARD a> 
Â t,..----------------------- ------------------- ----------------------------ix1 

SHELL FRANCAISE M. SUSLENSCHI 

sÂ NOUVBLLES GALERIES Mme SWATON -~ ~---------------- - - --!Il., LA REDOUTE s.s 
BS"T •• - GERVAID-DANONE 

-------1 ---
Automobiles PJWGEOT 

---------------- -------------- ------- ----
Q) PEClfUŒY UGINE ICTJRLMiliN M. CHASTENET de GERY ~ 
J..i 

.µ ~-------------------------------- -- ----------- ---
Ill 'RHONE-POULENC M. GUY MM. SASTRE - TERRAL ,â 

1 ~ 11------------------------------- --·------------------·-
Cie de SAINT-GOBAIN ' M DEUNOE 
PONT-A-:MOUSSON • 



Réunion n° 

2 

3 

4 

5 

6 
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Groupe "Tarification des Transports" 

Date 

11.09.74 

15.10.74 

22.01 .75 

24.04.75 

21 .05.75 

26.06.75 

Objet 

- Examen des problèmes rencontrés dans le 
domaine ferroviaire 

Contact avec un représentant du service 
informatique de la SNCF 

- Exposé-débat avec les représentants de 
la Direction Marketing de la SNCF 

- Examen d'ensemble des problèmes dans les 
domaines tant ferroviaire que routier 

- Exposé de CTC-Transinformatique sur la 
gestion des wagons en liaison avec les 
messages SNCF 

- Exposé-débat avec le Secrétaire Général 
de la Chambre Syndicale des Wagons 
Industriels 

- Préparation de la suite de l'action du 
Groupe 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 
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Groupe "Relations avec les Postes" 

Président M. CHAUVET (SOCIETE GENERALE) 

Le Bureau a pris la décision au cours de l'année de relancer l'activité 
du Groupe "Relations avec les Postes" et en a confié la Présidence à 
Monsieur CHAUVET (Société Générale), en lui proposant les objectifs 
suivants : 

1. Amener les Postes à considérer que les Grands Utilisateurs ont des 
problèmes spécifiques. 

Amener les Grands Utilisateurs à constater ensemble qu'ils ont 
un grand nombre de problèmes communs vis-à-vis de la Direction des Postes. 

2. Faire la démonstration d'una reppésœntativité permettant d'accéder à 
1 1 ,ohelon le plus élevé, le Directeur G~n~ral des Postes, et de dialoguer 
avec lui en maintenant la liaison qui doit exister entre les problèmes 
tarifaires et les problèmes techniques. 

3. Fair~ oanna!tre en partiouli~r à la Direction des Postes le3 cas 
ooncrets de difficultés rencontrées dans le trafic. 

Problèmes à discuter à court terme avec la Direction des Postes 

• Pré-tri des plis d'après le code postal - avantages tarifaires 
correspondants • 

• Discussion sur les problèmes d'acheminement. 

Le Groupe de travail a tout d'abord distingué les différents niveaux du 
problème: 

a) Les différentes catégories de courriers 

- Courrier informatique à destination des clients susceptible d 1un 
d'un pré-tri d'après le code postal 

- Courrier manuel d'origines diverses 

- Courrier de siège à siège de grand poids et pour lequel un délai de 
livraison rapide est souhaité 

Courrier promotionnel en grande quantité à délai de distribution long 

... / ... 
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b) Les différents types de participation de l'utilisateur au travail 
de distribution et les avantages tarifaires correspondants. 

- Pré-tri en un nombre de directions plus ou moins grandes (jusqu'au 
pré-tri suivant le code postal, acheminement du courrier directement 
au bureau expéditeur dans un délai donné, etc.) 

L'activité du Groupe est apparue intéressante tant: 

Pour les Postes car l'Administration pourra ainsi mieux sentir les 
besoins réels des grands utilisateurs, 

que pour les utilisateurs eux-mêmes qui pourront ainsi mieux mettre 
en commun leurs expériences et leurs idées. 

Le Groupe s'efforcera de dialoguer avec l'échelon le plus élevé de 
la Direction des Postes tout en veillant à ne pas perturber les 
rapports que chaque entreprise entretient avec l'échelon opérationnel 
compétent. Ce dialogue devra se situer au niveau des problèmes d'intérêt 
général et pas seulement au niveau tarifaire (qualité de service, 
collaboration entre l'utilisateur et la poste, orientation des études 
pour l'avenir, choix des moyens, etc.). 

Le Groupe prépare une note de synthèse à l'attention de la Direction 
Commerciale des Postes (M. DELMAS) avec laquelle le contact sera 
pris par le canal de la Mission Entreprises-Administration. 

--- --------~-------
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Groupe 11Relatio1:s avec les Postei=i" 

Sociétés Représentant habituel Représentants occaaioru:.als 

B.N.P. M. VAYLET 

-- - - --- -- -
CD B.R.E.D. M. BLANCHAIS 
Cl> 
0 

___________ .. ___ 
-·- --- -- ·-

s::i CAISSE DES DEPOTS a, 

g-·-------~---- --- -- ---- ------ --
~ CREDIT AGRICOLE 
--------------- - ---~ - ---- ---

+> CREDIT MUTUEL m C> 

D'l -------- - - - -------------
Cl> SOCIETE GENERA.LE K. CHAlNET M. RENNEQUIN g. -- ----' ~ ------------------------~- ·-·------ ----------Groupe DROUOT M. MARTY 1 P=l 

Ill AIR-FRA.~CE 
+> 
F-t --- - ------- -- ------------------------·-0 R.A.T.P. p. 
Ill 

â ---
t. S.N.C.F. 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
- - ---

E.D.F./G.D.F. 
---------------------··-·· ------ -------------·--------

G) ELF-AQUITAINE 
"Q, ------- - -- ------ -~---~---------~, 
S.. ESSO Cl> 

~ --·------ -·----- -- - - -------------------SHELL FRANCAISE 

~g NOlNELLES GALERIES 
~~ - -- - --- --
iO) +:> LA REOOUTE Mle COQUERELLt M. PENNEL 
~.Ë 

BSN - GERVAIS-DA.~ONE 
--
Automobiles rEUGEOT 

---------- -- ----- ------- --
Q) PE~HINEY UGINE F.:UHLM.ANN M. FONTAINE "ri 

.~ ----------- - ----------------~------------------------
~ RHONE-POULENC 
Â i.------------- ------------ ------------

H Cie de SAINT-GOBAIN 
PONT-A-MOUSSOU M. MILLION 

-- -
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Réunion n° 

2 

3 

4 

Groupe "Relations avec les Postes" 

Date 

05.03.75 

10.04.75 

Objet 

- Réunion inaugurale : examen des 
problèmes des Sociétés participantes 

- Examen des problèmes des entreprises 
(suite) 

- Problème des relations avec l'Administration 
postale - Actions possibles 

- Elaboration de l'action à envisager 
auprès de l'Administration 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 



2.3 Groupes à préoccupations de gestion 



Groupe "Personnel" 

Président M. LAFAURIE (Automobiles Peugeot) 

Le Groupe a réalisé,dana un premier temps sous la présidence de 
Monsieur ALBA, une analyse des rôle et évolution des différentes 
catégories de personnels avant de faire la synthèse proposée dans 
son rapport. Il a distingué : 
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- Les Banques et Compagnies d'Assurances où l 1 Informatique a 
davantage un rele opérationnel (40 % de l'effectif informatique 
du C.I.G.R.E.F.). 

- Les autres Sooiétés où !'Informatique représente un potentiel 
relatif infé~ieur. 

Les effectifs informatiques sont partout stabilisés, sauf dans les 
Banques, Assurances et à la S.N.C.F. 
Le rapport examine les catégories de personnels suivantes 

- Personnel de saisie 
~ncore 7~ % dê-përfo-vérif. 
La fonction saisie est de plus en plus décentralisée et dépend 
de moins en moins de l 1 Informatique. 

- Personnel d 1 extloitation 
~e~nne!i:J'nom re~ët"t!ches souvent peu intéressantes bien 
que la fonction soit souvent en position stratégique dans 
l'Entreprise. L'évolution technique récente permettra une 
évolution pour les meilleurs éléments. 

- ~!lstes-P;ogrameeurs. 
~rave probleme dîevolution pour ceux qui ont reçu une formation trop 
courte et trop spécialisée. Seulement 10 % peuvent espérer évoluer 
dans l'entreprise. 

- Personnel de haut niveau 
LT8vo!ütron~er;-crraütres fonctions dans l'Entreprise est de 
plus en plus nécessaire et préparée à l'avance. Cela implique 
une formation de départ large. 

- Problème du salaire des informaticiens 
Ir-est maintenan"'t~ëconaaire car !es salaires des informaticiens 
et ceux des autres catégories de personnels se sont rapprochés. 

Poursuite de l'action du Groupe 

Le Groupe se propose de réaliser chaque année une enquête sur 
l'évolution des personnels informatiques au point de vue de leur 
nombre, du contenu de leur fonction et de l'évolution à venir de 
ces différents aspects. 

Le rapport de synthèse est synthèse est disponible au C.I.G.R.E.F. 
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Groupe . "Personnel 11 

Sociétés Représentant habituel Représenta."lts occa!::ionnels 

B.N.P. M. GAUTIER 

1 --------- -------- ----- ---
1 0) B.R.E.D. 
1 0) 

0 ----- ------ ----------------- ·---- ------------i:: CAISSE DES DEPOTS M. LEONHARD cj 

8 ---~------------------------- --·--- ------ -----
11) CREDIT AGRICOLE 
~ --------- ---- -- --- ----------------: ' CREDIT MUTUEL Q) 

Ill -- ---------- ----- -------------
Q) SOCIETE GENERALE g. 
~ ------------------------ ---------- ----- -------
tù Groupe DROUOT M. :::.ECLER ~ 

Ill AIR-FRANCE H. CARIOU 
+> 
H ------------- ------- - ----- -------
0 R.A.T.P. M. BEGUE p.. 
Ol 

â -- - -
F-t S.N.C.F. MJ.1. J ACQTTEI>iIN - ALLfflON M. YRLE 

1 E-1 

CHARBONNAGES DE FR.ANC:t,,; 
- -- - ----

E.D.F./G.D.F. 
·----------- -- ------------- --- . ·----

(1) ELF-AQUITAINE MM. ALBA - NOGUES 
•ri 
fla -·------- --- ------------ - .. --- ---------
H ESSO M. DAR.SONVILLE 
ID 
i:: 

~,cl --~---------- ------ -··· ----------------------------------SHELL FRANCAISE M. FAUTRAT 

1 NOUVELLES GALERIES M. PESTOURY .-f i:: 
f-40 
... ,r-f -· --- --0) .µ LA REDOUTE Mlle CAT:.ttICE s.g -BSN - GE.tlVAIS-DANONE 

Automobiles PEUGEOT M. LAFAURIE 
----- -- - --- ---

G) PECHINEY UGINE KUHLMANN M. LÂRROQUE MM. LANOIR - d'ERCEVILLE -r-l 
J.-1 

+> -------- --- ---- - ----
Ill RHONE-PCJULENC ~-PETIT GAUDELAS ,a -
.::l -----------,.- --- - - - ----H Cie de SAINT-GOBAIN 

PONT-A-MOUSSON 



Réunion n° 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Groupe "Personnel" 

Date 

07.06.74 

27.06.74 

03.09.74 

15.10.74 

14.11.74 

13.12.74 

16. 01 • 75 

15.05.75 

Objet 

- Première réunion du Groupe : élabo
ration de son action en fonction 
des désiderata du Bureau 

- Etude de la situation des programmeurs 

- Etude de la situation du personnel 
"Etudes" 

- Fin de l'examen de la situation du 
personnel "Etudes" 

- Incidence des méthodes de programmation 
sur le métier de programmeur 

- Incidence de l'évolution des matériels 
sur la fonction "Saisie" 

- Synthèse des informations recueillies 
en vue de l'élaboration du rapport de 
synthèse 

- Conférence-débat entre le CIGREF et 
M. CHABBERT (Chargé de Missions au 
Secrétariat d'Etat aux Universités) 

- Mise au point du rapport de synthèse 
préparé par le Président du Groupe. 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 



Groupe "Formation" 

Président M. SAVEROT (Rhône-Poulenc) 

Le Groupe a poursuivi pendant une partie de l'année sa réflexion 
sur le problème de formation et d'information à !'Informatique 
des Dirigeants, et à. la préparation des éléments d'un séminaire sur 
ce sujet, à utiliser dans un cadre spécifique à chaque entreprise. 
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Un rapport,en cours de préparatio~mettra à la disposition des formateurs 
utilisateurs des fiches pédagogiques soulignant les caractéristiques 
de !'Informatique nécessaires aux prises de décisions des Dirigeants 
(puissance, rigidité, limites, etc.). 

0 

0 0 

Prévisions d'activité dans le domaine "Formation" en 1975-76 
Devant le développement de l'Informatique répartie dans les 
Entreprises et les changements de relations entre l'utilisateur 
et l'outil informatique qui en découlent, il apparait intéreesant 
de réaliser une réflexion entre formateurs et utilisateurs du 
C.I.G.R.E.F. sur les apports et les contraintes de l'Informa.tique 
répartie. 

L'utilisateur opérationnel aura un rôle de plus en plus important 
à jouer dans le développement des systèmes répartis, mais sa prise 
de conscience des moyens a~ ides limites de son indépendance dans 
son entreprise est primordiale. 
Cette réflexion se fera en liaison avec les membres du Groupe 
des "Responsables de Politique Infè>~tique" ou du Groupe 
"Téléprocessing", réf'lechissant sur d'autres aspects du même problème. 
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Gro~pe "Formation" 

Sociétés Représentant habituel R~pr~eentanta occasionnels 

B.N.P. M. DELARUE Mlle PRIEUR 
i--------------- ---·----·------ ----------·--

IO B.R.E.D. 
~ ------------ -------------- -------· ---------
~ CAISSE DES DEPOTS M. LACAILLE 
~ ~-------·------ -------------- -·-----------·----
~ CREDIT AGRICOLE 
<--------·--- -·-------·--- ---------·---t 
~ CREnIT MUTUEL 
Ol ~------------- --------·----- --------------4 

M. DANOT M. GONELLE ! ~OCIETE GENERALE 
~ --- ---------- ----- ... ----------c 
~ Groupe DROuOT 

112 AIR-FRAliCE M. CARIOU 
~ Ji~--·--------- ----- ·--------·- ---------·---------
& R.A.T.P. 

f 

IO l 
,, S.N.C.F. 

M. CHETANNEAU 

Clli..~ONNAGES DE FRANCE 

------------ --------·---- --------·-------
E.D.F./G.D.F. M. MAMELLE 

----------- -------·----- ------------
e> EJ..F-AQUITAINE 

1 9Q, -------------- ------------- _____ ... _______ _ 
M. LIZERAY ~ ES:JO 

~ 
rz1 ----·----------- ------------- --·-------------

SHELL FRANCAISE M. DELEGUE 

~ ~ NOUVELLES G!LERIES 

~-~1-~-------------------------------------------------------------------------------------------------1 
~ Ë LA REDOU'l'E 

BS:N - GERVAI5-DANONE 

Automobiles PEUGEOT 

...... ~---------~----·------------------------------------------------------------·---Ë I PEC~INEY UGI~THLM~- _M_._d_' ER __ c_EV_I_LL_E _____ -----------·--1 
~ r~lIONE-POU-.uENC l ! ëi;-~. SAINT-GOBAIN-~------------------~-------~----------------~--

PONT-A.-I•WUSSON M. LAMERE 

M. SAVEROT 
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Groupe "Formation" 

Réunion no Date Objet 

1 04.09.74 - Mise au point de la structure du rapport 

2 08.10.74 - Préparation du plan du rapport 

3 18.12.74 - Préparation du rapport (suite) 

4 27.01 .75 - Discussion des fiches synthètiques 

5 27.02.75 - Discussion des fiches synthètiques (suite) 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 
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Groupe "Exploitation" 

Président M. HILAIRE (Société Générale) 

Ce Groupe, qui a repris son activité au cours de l'année, a consacré 
ses réflexions à l'étude des relations de la fonction exploitation 
avec les autres fonctions du Service Informatique, et avec les 
utilisateurs. 

- Relations avec les études 

Souhait exprimé par le Groupe: 
- Information de l'exploitation aux étapes convenables d'une étude 

en cours 
- Contr8le par l'exploitation de la faisabilité et du respect des 

normes d'un système nouveau. 

- Relations avec~~~~! 
Le Groupe a distingué deux aspects dans la fonction système : 

- L'aspect long terme (études avancées et prévision de systèmes entre 
1 et 5 ans). La fonction système est alors intégrée aux études, 
dans les équipes de projets. 

- L'aspect .court terme dans lequel les préoccupations de la fonction 
système rejoignent celles de la fonction exploitation (système 
d'exploitation, maintenance courante, etc ••• ). 

- Relations avec les utilisateurs 

Souhait du Groupe: resserer les liens entre l'exploitation et les 
utilisateurs, assurer la mesure correcte de leur degré de satisfaction. 
Pour ce faire: 

• Définition de procédures adaptées • 
• Mise en place de correspondants de l'exploitation avec les utilisateurs. 

- Problème de maintenance 

Le Groupe a distingué: 
- La maintenance d'innovation du ressort des études 
- La maintenance èourante du ressort de l'exploitation pouvant 

nécessiter l'astreinte d'une équipe de spécialistes de maintenance. 

Conclusion 

Le Groupe insiste sur la définition des relations contractuelles entre 
l'utilisateur et l'exploitation. Le r8le de la Hiérarchie dans l•s 
relations de la fonction Exploitation avec les autres fonctions de 
l'Informatique est très important. 

. .. / ... 
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Poursuite de l'açtion du Groupe 

Le Groupe s'efforcera de systèmatiser une recherche méthodique. 
Ses réflexions au cours de l'année prochaine porteront sur les 
points suivants : 

- Réflexion méthodologique 

- Affinement d'une structure de relations avec les utilisateurs 

- Mesure du rendement et optimisation des moyens d'exploitation 

- Exploitation des réseaux de transmission en accès direct. 

Le rapport de synthèse est disponible au C.I.G.R.E.F. 
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Groupe "Exploitation" 

' 
Sociétés Représentent habituel Représentants occasionnel.s 

B.N.P. 
-

Il) B.R.E.D. M. MOURAS M. BOUVARD 
G) 
0 -- -· - -·-
1 CAISSE DES DEPOTS M. NEVEU M. AURI 

CREDIT AGRICOLE M. BRIDOUX ., - -.p CREDIT MUTUEL ., 
ID -·-
41) SOCIETE GENERALE MM. HILAIRE - GASTINEii g. 
~ -
~ Groupe DROUOT 

Il) AIR-FRANCE M. LEMAIRE 
.p 
~ - -- ---0 R.A.T.P. M. PORTEL M. ANTONY ,::i. 
Il) 

! S.N.C.F. 

CHARBONNAGES DE FRANCE 
- -

E.D.F./G.D.F. M. GRANGE-GUERMENTE --- - ________ _...,_ ______ 
., ELF-AQUITAINE 
~ ---- - -
~ ESSO M. BRETELLE ., 
a -- - -- ---

SHELL FRANCAISE . M. PETITZON 

~] NOUVELLF.S GALERIES M. PUYBOUFFAT 

gi LA REDOUTE 

BSN - GE.tlVAIS-DANONE M. GAUFFROY -· 
Automobiles rEUGEOT 

---., 
PECH!NEY UGINE KTJHI.M.A.lfN l! M. LANOIR M. DYOT 

.p --- - - ---- ----
! RHONE-POULENC M. FERRY 

Â -- - - ----- -----
H Cie de SAINT-GOBAIN M. CORRE 

PONT-A-MOUSSON 

--- -------------- ------------- - -------------- - - - - - ---~--
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Réunion no 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Groupe "Exploitation" 

Date 

18.09. 74 

23.10.74 

10.12.74 

21 .02.75 

21.03.75 

29.04.75 

04.06.75 

Objet 

- Réunion inaugurale 
l'action du Groupe 

définition de 

- La fonction "Système" dans la 
structure informa.tique 

- Relations entre les fonctions "Etudes" 
et "Exploitation" 

- Relations entre l'E:z:ploitation et 
les utilisateurs 

- Relationsentre les fonctions "Système" 
et "Exploitation" 

- Présentation et discussion du rapport 
de synthèse 

- Mise au point finale du rapport de 
synthèse 

- Préparation des prochaines actions du 
Groupe 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 



Groupe "Micro-Informatique" 

Président: M. THEVENOT (C.N.C.A.) 

L'examen des problèmes de décentralisation de l'Informatique dans 
l'entreprise avait été décidé par le Bureau en juin 1974, et confié 
à un Groupe de travail. 

Le Bureau lui avait fixé le cadre de réflexion ci-après 

1. ~finition et limites de la Micro-Informatique. 

2. Les Constructeurs et les matériels 
Etude et appréciation technique des différents matériels 

- Plages d'utilisation 
- Etude coftt-efficacité 

dans les 3 catégories: 
- mini-ordinateurs off-line 
- matériels de saisie interactive 
- concentrateurs processeurs. 

3. Aspect organisationnel : points forts et points faibles de la 
décentralisation dans l'Entreprise sous: 

- l'aspect technique 
• eaiaie 
• transfert d'informations 
• programmation 
• traitement 
• etc. 

- l'aspect politique 
• décentralisation: comment et au bénéfice de qui dans 

l'entreprise (Informaticiens, Utilisateurs, Direction 
Générale, etc.)? 

Problèmes de formation des Utilisateurs. 

4. Examen d'applications utilisant la Micro-Informatique. 
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La réflexion du Groupe a porté simultanément sur les aspects suivants 

- Caractéristiques des matériels 

- Problèmes posés par la répartition des moyens. 

Un rapport de synthèse publié en mai 1975 a concrétisé l'ensemble de la 
réflexion. 

. .. / ... 
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1. R4'8Ulll4' du rap}ort (1e rapport de 
par le Bureau 
Remarque préliminaire du Groupe 

synthèse du Groupe n'a pas été discuté 

La micro-informatique n'est pas un ensemble d'outils et de méthodes 
distinct de l'informatique classique, mime si ses origines matérielles 
(machines comptables ou de pracess-control) et son développement (consé
quence de la baisse de coAt et de la miniaturisation des composants 
éléctroniques} la font apparattre comme distincte. 

On est en réalité en présence d'une gamme continue de matériels allant du 
terminal ou dJ.l ~rdinateur local doué de mémoire et de fonctions 
de traitement jusqu'au gros ensemble multiprocesseur régi par des 
systèmes opératoires complexes. 

Le problème posé est celui de la répartition des moyens informatiques 
sur toute la surface fonctionnelle ou territoriale de l'entreprise, 
lié aux questions suivantes: 

- Qliels réseaux de télégestion, architecture, caractéristiques, débit 
des lignes fonctionnant, etc.? 

- Quelle répartition "d'intelligence", c'est-à-dire répartition des 
fonctions de traitement entre le centre et la périphérie? 

- Quelle répartition des fichiers et où situer la responsabilité de 
leurs mises à jour? 

- Quelle répartition entre le centre et la périphérie, entre les 
informaticiens et les utilisateurs pour la conception, la programmation, 
la maintenance des programmes? 

Un certain nombre d'applications considérées comme typiques ont été 
examinées par le Groupe, portant sur les poin,a suivants: 

- Micro-ordinateur off-line décentralisé 
- Système de saisie inter-active 
- R8le et place dans un réseau des concentrateurs et processeurs 

de noeuds. 

Cet exaaen a permis de mettre en évidence toutes les différences entre 

- la micro-informatique, bas4'e sur une indépendance très grande des 
utilisateurs décentralisés 

- la p4'ri-in1'ormatique visant à donner aux utilisateurs tous les 
moyens de leur gestion locale tout en maintenant un pilotage centralisé 
du système d'ensemble et de son réseau. 

Le Groupe a mis en évidence trois critères devant présider à toute décision 
dans le domaine de l'informatique r4'partie: 

- qualité de services (meilleur tèmps de réponse du système, su~pression 
des intermédiaires, meilleure responsabilité de l'utilisateur) 

-'bonvivialitéi c'est-à-dire capacité d'utilisation ais4e du système 
par l'utilisateur (caractéristiques liées au très important problème 
de l'enrichissement des t!ches administratives qui ont parfois été 
vidées de leur substance par l'énorme développement récent du secteur 
tertiaire et de l'informatique} 

... / ... 
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- co~t; c'est la baisse du co~t des matériels qui peut rendre 
aujourd'hui des solutions centralisées concurrentielles par 
rapport aux solutions classiques. 

Recommandations importantes du Groupe 

Maintien d'une harmonisation des procédures administratives sous peine 
de balkaniser l'entreprise au lieu de la décentraliser. 

- Très grande attention aux problèmea de séellrité (fichie~s, prograilllll~s, 
etc.) 

- Préalablement à toute décision de décentralisation de l'informatique, 
qui est une décision de la Direc.tion Générale, mise en oeuvre dans 
l'entreprise d'une politique de décentralisation des responsabilités 
à tous les niveaux. 

2. Foursuite de l'action du Groupe 

a) Une connaissance précise et commune des différents matériels existants 
avait été considérée comme un préalable à une réflexion commune efficace. 
Dans ce but, une journée d'étude a été organisée par le C.I.G.R.E.F. 
au cours de laquelle 7 constructeurs de mini-ordinateurs ont présenté 
leurs matériels. 

- DATA GENERAL 
- C.I.I. 
- MATRA 
- DIGITAL EQUIPEMENT 
- CIT-TRANSAC 
- HEWLETT PACKARD 
- SINTRA 

Par ailleurs, différentes études sur les matériels ont été mis à la 
disposition du C.I.G.R.E.F. (étude du CAM, étude de Gervais-Danone). 

b) Poursuite de la réflexion du Ç,I.G.R,E.F, dans ce domaine 
La. réflexion du Groupe sur une durée de 7 mois a mis en évidence la 
très grande variété des problèmes impliqués par la décentralisation 
de l'Informatique. 

- Problème de structure~ d'harmonisation des procédures de planification 
- Problème de réseaux,(architecture, répartition des organès de 

traitement, lignes, etc.) 
- Problème de formation du personnel utilisateur et informaticien 

La réflexion sur ces différents problèmes sera suivie respectivement 
par le Groupe des Responsables de Politique Informatique et les 
différents sous-groupes à qui il a confié une diversification de sa 
réflexion. 

Les problèmes de "micro-informatique" et "dtfoentralisation" ne constituent 
pas un ensemble à ~rt de problèmes, mais rooouvrent tous oeux de l'infor
matique classique {cf. la première conclusion du Groupe évoquée ci-dessus: 
la Micro-Informa.tique n'existe pas en tant que discipline spécifique). 

---------------------------------------·-··--···-·-·- ·------ -
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Groupe "Micro-Informe.tique" 

Soc14t,a Repr&sentant habituel Repr4sentants occasionne~a 

B.N.P. M. BRA.CHET 

ID B.R.E.D. M. PERLE ., 
0 -
1 CAISSE DES DEPOTS M. CHAUVET -
~ 

CREDiï AGRICOLE M. THEVENOT MM. QUANG - FALCOZ -----.p CREDIT MUTUEL G> 

iD -
~ SOCIETE GENERALE M. MARGUERITE & 
a -

Groupe DROUOT . 
-

ID AIR-FRANCE M. COHEN 

i -- - -------

JÎ 
R.A.T.P. M. FREY Mlle :OOUMERC 

S.N.C.F. 

CHARBONNAGF.S DE FRANCE 

E.D.F./G.D.F. M. GRAVOT . M. AU!iARO 
-----., ELF-AQUITAINE M. LE GARFF M. B~SSET 

lJ, - --- ------
J.t ESSO M. DARSONVILLE M. CABAIDTES G) 

a - ----------
SHELL FRANCAISE M. DEROCHE M. RIQlliiT 

~ i:i NOUVELLF,3 GALERIES 
~~ ;i LA RE:OOUTE M. RAFFIB 

BSB - GERVilS-DANONE M. TEBEKA MM. OBE.Y - BIOLLET 

Automobiles PEUGEOT 
., 

PF.CHINEY' UG !BE KOHIM.A.NN MM. DUPHIL - d'ERCEVILLE M. GOSSE 
~ --
! RHONE-POULENC M. :OOPPLER 
i:i - ---· -H Cie do SAINT-GOBAIN 

PONT-A-MOUSSON M. LARRIEU M. PATRIS 



- 79 -

Groupe ''Micro-Informa.tique" 

Réunion no 

2 

3 

Rwnions du 

groupe restreint 

4 

5 

Date 

30.10.74 

26.11.74 

07.01 .75 

23.01 .75 

11. 02. 75 

25.02.75 

03.03.75 

01.04.75 

Objet 

Réunion inaugurale : mise au point 
d'un plan de travail 

- Information mutuelle sur les projets 
et plans en cours dans les Sociétés 
du CIGREF 

- Etude du plan de travail proposé par 
le Bureau 

- Préparation du rapport demandé par le 
Bureau 

- Présentation d'une application de gestion 
décentralisée par P.U.K. 

- Présentation d'une application administra
tive décentralisée par Gervais-Danone 

- Préparation du rapport de synthèse pour 
le Bureau 

- Préparation du rapport de synthèse. 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 

-------------
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Groupe "Packages" 

Président M. JACQUET (Charbonnages de France) 

Monsieur JACQUET a défini ainsi les objectifs de ce nouveau Groupe: 
11L'Informa.tique actuelle évolue vers une maturité de type industriel 
souvent atteinte dans l'exploitation des ordinateurs. 

Cependant, au niveau de la réalisation d'applications nouvelles, 
et de leur maintenance, l'unanimité est loin de se faire. 

C'est un problème de politique de développement informatique. 

L'objectif de ce Groupe de travail sera, si nous en somme d'accord, 
d'examiner les cheminements des différents départements informa.tiques 
entre le "tout fait maison" ne mettant en oeuvre que logiciel de base et 
langage évolué., et le "prAt à porter" des méthodes d'analyse les plus 
évoluées en passant par les progiciels spécialisés "applications" ou 
aux spécialisés "fonctions informatiques". 

Les arguments: efficacité de réalisation, optimisation des durées 
d'exploitation, facilité de maintenance, qualité de la documentation, 
transportabilité d'un matériel à un autre, devront ~trs examinés 
ainsi que les passerelles avec les basas de données. 

Après une ou deux réunions initiales, le Groupe a décidé de concentrer 
sa réflexion sur les progiciels d'interrogation de fichiers, 
et ensuite sur les méthodologies d'analyse englobant un nouvel examen 
des systèmEBd'analyse automatique. 

La portabilité des logiciels préoccupe tout particulièrement le 
Groupe qui participe à l'action récemment entreprise par l'ensemble 
du C.I.G.R.E.F. dans ce domaine. 
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Groupe "Packages" 

Soci,téa Représentant habituel Représentants occasionne le -
B.H.P. --

ID B.R.E.D. 
Cl> 
0 

â CAISSE DES DEPOT3 
~ .,._ -- - - ·-rn CREDIT AGRICOLE M. FALCOZ rn 
< . -- - --.... CREDIT MUTUEL XXX Cl> ., MIL SPR!ET-~ OLERVIt--Cl) ~OCIETE GENERALE ·::s M. MARGUERITE PICHARD 0 
Â - - .. 
lt1 Groupe DROUOT ÇQ 

., ilR.:..EIWmE M • LEGENDRE M. MAITREHENRY .... 
k 
0 R.A.T.P. p, M. MENETRIER ID --1 S.N.C.F. M. COEURET 

CHARBONNAGES DE FRANCE M. JACSUET 

E.D.F./G.D.F. 
- - --- -

Q) ELF-AQUITAIHE Mme SAWA 
1 'Q, - - - --k ESSO ALLUCHON CV M. 
~ 

._ __ - - --
SHELL FR.AHCAISE M. CHABAUD 

' NOU\Tli!LLF.S GALERIES H~ 1'!. RODI11EC ::~ 
~] LA REOOUTE 

:a.si - GERVil:3-DilONE 

Automobiles PEUGEO? 

-
G> PECFJ:iEY UGlNE lCUHilUNN 
b ---- -- . 
ID lUIONE-POULENO .g 
:;:l --
L Cie de SAil!T-GOBAIN 

PONT-A->iOUSSON 
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Groupe "Packages" 

Date 

16.05.75 

30.05.75 

09.07.75 

Objet 

- R"1nion inaugurale: définition des 
axes de r,flexion du groupe 

- Analyse dea besoins dea produits
programmes d'interrogation de fichiers 

- Suite de la réflexion de la réunion 
préc'4ente 

- Réflexion générale sur lea problèmes 
de portabilité 

- Comptes-rend\18 disponibles au C.I.G.R.E.F. 
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Groupe des "Responsables de Politique Informatique" 

Président: M. ALBA (Elf-Aquitaine) 

Le Groupe des "Responsables de Politique Informatiqu~~ qui réunit 
les Directeurs Informatique de nos Sociétés eux-mimes, s'était donné 
au cours de l'année dernière deux lignes d'action: 

- Réflexion prospective sur l'avenir de !'Informatique (matériel, 
moyens, structure). 

- Définition d'une méthodologie précise à propos des principaux 
problèmes d'évolution actuels. 

L'action, au cours de l'année 1974-75, peut se partager en trois étapes 

1. fflGbfPS! d'éxpériences sur les méthodes d'élaboration de la politique 
et du plan informatique. Neuf entreprises ont exposé au cours de 
quatre réunions leurs méthodes à ce sujet, ce qui a donné lieu à un 
échance de vues très large et mis en évidence l'ensemble des préoc
cupations actuelles. 
Ont pris successivement la parole: 

- Elf-Aquitaine (M. ALBA.) 
- E.D.F./G.D.!'. (M. HENRY) 
- R.A.T.P. (M. FAURE) 
- Caisse des D4p8ts (MM. DRIOL et BOUZT) 
- Shell Française (x. de PQMMEROL) 
- .A.utomobilea Peugeot (M. AYMONIER) 
- S.G.P.M. (M. BOUCHAUD) 
- Crédit Agricole (M. THEVENOT) 
- Groupe Drouot (X. BENASSOULI). 

2. Synthèae des éléaenta résultant de oet échange de vues. 
Un certain nombre de thèmes sont apparus d'une façon permanente au 
cours de la première étape; sur chacun d'eux, une synthèse réunissant 
l'ensemble dea expérienaes ,cll.ang4es a été établie (voir ci-après la 
liste des thèmes permanents apparus). 
Troie thèmes se sont alors dé~a comme prioritaires dans les préoc
cupations des Responsables: 

- Architecture et Politique dans le domaine des réseaux 
- R8le et Rentabilité de l'Informatique - Problème de décentralisation 
- Sécarité des traitements. 

Sur chacun de oea thèmes, un soue-groupe a été constitué, respectivement 
présidé par M. HENRY (E.D.F./G.D.F.), M. BIRIU.O'D (R.A.T.P.), 
M. IENASSOULI {Groupe Drouot), en vue de préparer la rQflexion de 
l'ensemble da groupe sur ces thèmes. 

. .. / ... 
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,. Etat actuel de la réflexion sur le• troia thèmes retenus 

3.1 Architecture et Politique réseaux 
Le aoua-groupe a Ilia en Mdence: 

- Lea caractéristiques des besoins de liaison et de constitution 
de r,aeaux pour lea grandes entrepriaes (indépendance Tia-l--via 
des constructeurs, fiabilité, adaptation exacte au débit). 

- Besoin d'une philosophie et d'une procédure d.e gaation 
du réseau; c'est ce qu'apporte SNA p~oposé par I:111, 1181s en 
maintenant un asservissement par rapport au constructeur. 

- Intér8t du r,aeau Transpao en cours de développement par les 
PTT, qui devrait bien répondre aux besoins des entreprises aux 
pointsde vue de la qualité de service, de la fiabilité et du 
o~t. 

Progr8111118 d'action envisa~ par le sou~groupe 

- Dialogue avec les PTT et avec J.e GERPAC à propoa d~ Tranapao 
• Moyans de répartir les fona'bi.ons et les tAcha2 ~ distri

bution d'intQlligence, etc • 
• Méthodologie d'utilisation, tarificatipn. 

- Dialogue avec IBM à propos de SNA 
• Politique d'utilisation du syatàme 
• Poasib111t~s d'~t1lisation dee prineipee de configuration 

multi-fournisseurs, ••c. 
- Etude d'un cas concret de répartition des tAohes et de l'intelligence 

(cas du systàme pour l'igence Nationale pour l'Emploi). 

3.2 R8le, Rentabilité et Décentralisation de l'Informatique 

a) Place et rele d'une fonction informatique centrale dans l'Entreprise 
A-t-elle encore un r8le opérationnel ou bien de plus en plus un 
rele ie coordination des systàmes et procédures de cireulation de 
l'inforaation et des investissements informatiques? 

b) L'Intormatique a eu jusqull aujourd•1Jld, surtout un r8le oi>'rationnel 
Tisant à alléger les taches administratives. Il convient d'aborder 
"l'Intol'll&tique d'aide à la d,cision" dont lA. rentabilité, prati
qll,fDlm>t impossible à aellUI'er,. sera probab-lemant trèa élevle, à 
condition que l'on utilise une méthodologie rigoureuse et que l'on 
choisisse oorrect ... nt le• probl~mes l traiter (et. le co~t du 
ayat~ae d'information - Institut d'Informatique IBN - diaponible 
au C.I.G.R.E.F.). · 

c) La décentralisation de l'Intormatique pose de difficile• problèmes 
de formation des utilisateurs, d'uniformisation et 4e maintenance 
des procédures de gestion des fichiers et des programmes de répar
tition des fonctions d'études et d'~loitation, qui feront l'objet 
de la réfl8%1.on du sous-groupe au cours de l'année prochaine,à 
travers l'examen d'un certain nombre de cas oonc .. ta devant permettre 
de d,gager des ,1,ments de m,thodologie. 

. .. / ... 
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3.3 Sécurité des traitements 

Le problème ne se pose pas seulement au niveau de l'unité centrale, 
mais au niveau de chacune des étapes de l'élaboration des documents 
ou informations résultant des traitements 

- circulation des informations 
- traitement 
- conditionnement 
- transmission des résultats 

Sv.r chao,J.n de oea points le sous-groupe fera un$ réflexion 
~éthQdologique qui m'efforoera de tenir compte de l'unieité du 
problè~a de la eéè~rité, cette dQrnière devant en effet Atre 
considérée comme analogué à oelle d'une cha!ne dont la résistance 
est célle de son plus faible maillon. 
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16 Sociétéa ont indiqué leurs priorités parmi les problèmes suivants. 

Le Groupe en a déduit ces sujets de réflexion prioritaire: 

Les problèmes 
du Res~onsable Informatique 

Très importants Sensibles Peu urgents 

. 

- Uni té . CeL. tral&. 
- Périphériquas 
- Système 
- Ligues 9t réseaux - .lrchlkoture et 

Politique r,aeaux 
- Sécurité matériel 
- Problèmes de maintenance 
- Politique-vis-à-vis des Constructeurs 

.-. • - Personnel 
,00 -~ 1 ,a - Comptabilisation de l'Infor;natique 
t < - Formation du Personnel informaticien 

- -Structure de l'Entreprise - position 
de la fonction informatique 

- Rele et re~tabilité 1e la fonction 
Informatique dans l'Entreprise 

- Décentralisation 
- Planification 
- Insertion des systèmes dans 

l'Entreprise 
- Relations avec l'orgenisation 
- Formation des Utilisateurs 
- Relations journalières avec les 

autres fonctions 
- Evolution du poste de travail d& 

l'employé administratif 
- Sécurité des traitements 

1. Administrations 

- Sécurité Sociale 
- D.G.I. 
- INSEE et Ministère de Tutelle 
- Ministère de la Justice 

(Droit de la Preuve, e~c.) 
- Informa.tique et Libertés 
- Relations avec les Pos~es 

Relations avec les Té1:communicaticns 

2. Sociétés de services et 
Organismes spécialisés 
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Groupe des "Responsables de Politique Inf'ormatiq,,g" 

Soci~t~s Représentant habituel Reprt§sentants occe.c:sionne~s 

B.N.P. M. PEPI?l de BONNERIVE 

1 ... ---· -- --- ---- --
IO B.R.E.D. M. DEMANNEVILLE M. BIHAN 
G> 
0 --- - - ------- - - --
Â CAISSE DES DE-POTS MM. Bouzy - DRIOL ~ 
H 
;1 

,.. _________ -- __..._ _____ -- -
Cl) CREDIT AGRICOLE M. THEVENOT !i ------ - - - --- -;-> CREDIT MUTUEL M. rOURGES G> 

.n -------- - - - ---- ----
Cl) SOCIETE GENERALE M. NEPOMliSTCHY g. 
Â ----- - -- - 11>dt-du s7G. séc1fiîr cd Groupe DROUOT M._ BENASSOU.LI p:i des traitements -
IO AIR-FR.ANCE MM. l'.AITREHENRY - DENIS 
+> 
H ~-------- - --------- --- --------
0 R.A.T.P. MM. BARRAUD - FAURE (Pdt du s/G. Rentabilité) ~ 
0) ---------
Â .-- --

l al S.N.C.F. MM. DRETI'US - DESOR J..i 
• 8 

CHARBONNAGES DE FRANCE M. LEPIDI 
-- - -
E.D.F./G.D.F. r-1. HENRY (Pdt du s/Gr. R~seaux) --- - - - •· 

11------------- ------- -------------
Cl) ELF-AQUITAINE M. ALBA (Pdt du Groupe) 
TJ, ---------- - ------ ----- --- ----
J-t ESSO V ROZI:ta. 
~ 

... , . 
Â --J:r~ --- - - -- - ----------------

SHEL!J FRANCAISE M. CANAL M. de POMMEROL 

1 NOUVELLES GALERIES M. LAPLANE r-iÂ 
HO 
,µ ..-1 ---- -- . - -
~ ]' LA REDOUTE M. PECQUMlAUX 

BSN - GERVAIS-DANONE M. TEBEKA M. MINASSIAN 
--
Automobiles PEUGEOT Ml!. A1MONNIER - LAFAURIE 
----------------------~--- - - ---- ------

Q) PBCHINEY UGINE KUHLMANN M. DUPHIL ·.-1 
H 1 - ---- --- ---------.p - ------------------------,-
!7l RHONE-PCULENC 1 M. TOQUE ,g 
.:1 ------------------.---1--~--- ---- -----------

H Cie 0() SAINT-GOBAIN 
PONT-A-MOUSSON 

MM. BOUCHAUD - MOULY 
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Réunion no 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Groupe des "Responsablœs de Politique Informatique" 

Date 

13.09.74 

21.10.74 

28.11 • 74 

09.01 .75 

26.02.75 

10.04.75 

30.04.75 

06.05.75 

20.05.75 

04.06.75 

08.07.75 

Objet 

- Elaboration de la Politique et du 
Plan Informatiques à Elf-Aquitaine, 
E.D.F/G.D.F. et à la R.A.T.P. 

- Elaboration de la Politique et du 
Plan Informatiques à la Caisse des DépOts 
et à la Shell Fran9aise 

- Elaboration de la Poli*1que et du Plan 
Informatiques 8l1X Automobiles Peugeot 
et à S.G.P.M. 

- Elaboration de la Politique et du Plan 
Informatiques à la C.N.C.A. et au 
Groupe Drouot 

- Critique et mise au point de la 1ère 
version du document de synthèse résultant 
des 9 exposés 

Critique de la 2ème version du document 
de synthèse, mise au point de la 3ème 
version, mise en évidence des principaux 
sujets d'intér~t actuel des Responsables 
Informatiques 

- Réflexion d'un sous-groupe sur la 
rentabilité de l'Informatique, son rOle 
dans l'entreprise et les problèmes posés 
par sa décentralisation 

- Réflexion d'un sous-groupe sur la Sécurité 
des traitements 

- Réflexion d'un sous-groupe sur les 
problèmes liés aux réseaux 

- Synthèse des travaux des 3 sous-groupes 
- Mise au point de la suite de l'action du 

Groupe 

- Soue-Groupe 11Réseaux 11 
- Plan d'action 

pour l'année prochaine 

- Sous-Groupe "Sécurité des traitements" 

- Comptes-rendus disponibles au C.I.G.R.E.F. 
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le 16 janvier 1975 

~onférence-débat de M. CHABBERT, Conseiller technique au Secrétariat d'Etat 
aux Universités, chargé des problèmes de l'Informatique 

Le problème est celui de l'adaptation des besoins et des programmes 
réciproquement de l'industrie et de l'Université. Les remarques 
suivantes ont été faites: 

- Temps de réponse important de l'Université aux nouveaux besoins 

- Nécessité d'une participation de l'industrie à la réflexion de 
l'Université 

- Nécessité d'une expérience industrielle de la part des élèves 
pour profiter de l'enseignement dans de nombreux cas. 

Ces remarques amènent M. CHABBERT à faire aux entreprises du C.I.G.R.E.F. 
la proposition suivante : 

- La 1ère formation s'achèverait par une période de présence tant à 
l'Université que dans l'Industrie, où l'étudiant serait simultanément 
intégré dans l'un et dans l'autre, lui permettant d'assimiler mieux 
l'enseignement gr!ce à son expérience industrielle et réciproquement. 

A!anta~es: - Adaptation des productions de l'Université aux besoins 
ae-rrinaüstrie, et adaptation continue - Etablissement et maintien 
d'un dialogue permanent Université-Industrie. 

Inconvénients: - Problème de la présence non permanente du bénéficiaire 
aë°J:1enëëI~ëment dans l'entreprise - (Conservation du poste, maintien 
du salaire). 

La discussion qui a suivi a fait ressortir que le problème de l'entreprise 
aujourd'hui n'est plus tant d'avoir des informaticiens capables de dialoguer 
avec les gestionnaires, mais des gestionnaires capables de dominer les 
problèmes informatiques. 

Le dialogue entre le C.I.G.R.E.F. et le Ministère de l'Education s'est 
poursuivi depuis sans interruption. 
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La Microforme 

Applications et contraintes d'utilisation 

- COM et matériels d'exploitation des micro-supports; 
critères de choix 

le 28 février 1975 

Exposé de M. CORRE (Compagnie de SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUSSON) 

2 - Mise en place d'une. bibliothèque technique sur micro-supports 
Exposé de M. ESPA.ZE (Caisse des DépOts et Consignations) 

3 - Gestion d'un fichier des factures-clients 
Exposé de M. BELLOIR (Shell Française) 

4 - Les micro-formes à la Société Générale 
Exposé de M. LEBRAS (Société Générale) 

5 - Exemple d'un système de micrographie 
Exposé de M. LEROY (E.D.F./G.D.F.) 

6 - La micrographie et les problèmes juridiques 
Exposé de Mme CHAMOUX (Université Paris II) 

Le très intéressant exposé de Madame CHAMOUX a présenté l'état 
actuel du Droit Civil et du Droit Commercial concernant la preuve 
et les contraintes de conservation d'archives qui en résultent. 

Elle a présenté les caractéristiques de la Microforme devant ces 
conisraintes du Droit Civil ou du Droit Commercial, concernant la 
preuve en cas de litige, et a indiqué les propositions faites au 
Ministère dans le cadre de son étude,très proche de celle envisagée 
par le C.I.G.R.E.F. sur le même sujet (voir Groupe "Problèmes 
Juridiques et Comptables"). 

. .. / ... 
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24 juin 1975 

Concentrateurs et terminaux intelligents 

L'importance d'une bonne connaissance des nouvelles productions 
dans ce domaine est apparue dans les discussions de différents 
groupes de travail (Micro-informatique ou Téléprocessing), comme 
un préalable à un échange fructueux d1 ex~ériences concernant 
l'utilisation de ces nouveaux matériels lmisè en oeuvre, contraintes 
organisationnelles, etc.). 

Sept constructeurs ont pris la parole et ont présenté leurs matériels 
dans des conditions identiques. 

Un compte-rendu permettant une comparaison synoptique des matériels 
sera prochainement disponible. 

Constructeur 

C.I.I. 

TRANSAC 

DATA GENERAL 

MATRA 

DIGITAL EQUIP. 

HEWLETT PACKARD 

SINTRA 

---- -------------------

Matériels présentés 

MITRA 15 - MITRA 125 

La gamme SPD 

La gamme Eclipse 

Matra Data Point 1100 1200 2200 5500 

La gamme PDP 11 

HP 2640 et 9830 Séries 21 MX et 30 CX 

Système UNICAPT 200 (matériels multi 4 
et multi 20) 



3. Relations et actions ext,rieures du C.I.G.R.E.F • 

.. .. 
~ 
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Relations avec l'Education Nationale 

t. Formation complèmentaire pour les informaticiens 

Le dialogue s'est poursuivi au cours de l'année avec le Conseiller 
Informatique de l'Education Nationale, et a porté sur les problèmes 
de formation complèmentaire des informaticiens autodidactes et des 
anciens élèves des IUT. 

La décision a été prise de mettre en commun sur pied un module de 
formation complèmentaire intéressant les informaticiens autodidactes 
ayant 10 ans d'expérience environ, et susceptibles de recevoir une 
évolution dans l'entreprise (8 000 environ en France). 

La concertation va se poursuivre dès le début de septembre en vue 
de réaliser un module expérimental dans la période d'octobre -
novembre (cf. note ci-après: présentation et contenu du module de 
formation complèmentaire envisagée). 

Après avoir participé au lancement de la Commission Professionnelle 
Consultative des Techniques Administratives et de Gestion, le CIGREF 
a exprimé auprès du Ministère le souhait que soit lancée une Commission 
plus spécialisée dans les problèmes de formation à 11 Informatique. 



CLUB INFO~MATIQUE DES GRANDES ï::NTREPRISES F~NÇAISES 
2l, 1vei,ue de Musine, 75008 Pc1ris, t~I. 256.94.00 poste 24.94 

Le 26.06.75 

Compte-rendu de l'entretien du 25.06.75 entre 
Moneieui· CH.ABBERT, Cvnseiller Technique pour l'Inforn:ati~ue à l'Education Nationale 

et Messieurs ALBA, BENASSQULI, BOURRAS et PELLETIER. 

Réf. - Compte-rendu de_Ventretien~du,02.06,75 entre Meeeieure CHABBERT.et PELLETIER 
- Compte-rendu de la réunion du Bureau du 29.05.75. 

Sur la base dee propositions faites par le Bureau en réponse à celles de 
Monsieur CH.ABBERT, cette première réunion de prise de contact avait pour but 
de jeter les bases d'un cycle de formation complèmentaire pour les informaticiens 
autodidactes des entreprises ayant de l'ordre de 10 ans d'expérience. 

Lee pereor..nele informatiques de niveau Bac ou inférieur, ayant une solide formation 
pratique de l'ordre de 8 à 10 ans d'expérience, ayant beeoin d'un cadre théorique 
~ de no~breuses expériences pratiques ponctuelles, en vue de les a.mener h un 
niveau théorique analogue à celui des IUT (Bac+ 2). ' 

Cett~ formation complèmentaire est donc sana rapport au point de vue de son 
contenu et de ees bénéficiaires à cel~i des MIAG (Bac+ 4) pour lesquels d'autres 
expériences de formation continue ee déroulent favorablement par ailleurs. 

Il s'agit d'un enseignement de masse (8 000 informaticiens en France sont euscef~ 
tibles de le recevoir~ Même s'il est conçu dans le cadre de l'université, cet 
enseignement n'est pas proprement de niv~au universitaire. 
Il serait apporté à des petits groupes d'une vingtaine de personnes par ur. personnel 
entièrement fourni par l'Education Nation.a.le, en enseignement de jour, à tempe 
complet. 

But de cet enseignement 

Ramener les élèves à leur niveau théorique de base (ni~eau Bac) perdu au bout 
d'une dizaine d'années d'expérience pratique et tenter d'élever ce niveau. Cet 
enseignement ne serait pas Ranctionné par un examen et ne donnerait pas lieu 
à l'attribucion d'un diplem~, mais seulement d'un certificat de participation 
aux coure. Il ne saurait entratner automatiquement par lui-même, l'attribution 
~'une promotion. Seule~ent le fait d'en avoir bénéficié traduirait un certain 
niveau de eélection donnant a priori priorité en cas de possibil~té de promotion 
ultérieure. 

. .. / ... 
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2. Constitution et contenu de l'enseignement 

Il a été envisagé que cet enseignement soit décomposé en trois modules, 
~bacun d'une durée de l'ordre de cinq semaines : 

- Module 1 : Révision ~t complèment de formation théorique en ....-u.e d'une 
remise au niveau Bac comprenant les matières suivantes : 

- mathématiques tournées vers l'informatique (algèbre de Boole, etc.) 
- droit 
- économie 
- rappel théorique informatique de base. 

Ce mon.ule pourrait être éventuellement facultatif pour les élèves de 
r,.iveau :::3ac ayant conservé de leur formation initiale les éléments 
suffisauts. 

- Moaule 2 : Tronc commun 
- O,~tils mathématiques d'aide à la gestion (statisti~ues, etc.) 
- EJ.éments de gestion de l'entreprise permettant une participation plus 

active au:.: équipes de conception et d'études dans les domaines compta
bilité, contrOle budgétaire~ marketing, etc. 

L'eep~it de cet enseigne~ent étant d'aboutir à un véri~able enrichissement 
de tâches, en permettant à l'élève de mieux maîtriser les problèmes d'en
ttemb:i.e sur l"lsquels il a une r·esponsabili té parcellaire. 

- Module 3: Spécialités 
Deux types de spécialités 

- Orientation machine: 
• environ 25 % des bénéficiaires pour les spécialiste9 système ou 

autres. 

- Orientation utilisateur: 
• 75 % des bénéficiaires • 
• Approfondissement des problèmes de ges~ion dans l'entreprise • 
• Réalisation d'exemples concrets d~ systèmes sur les bases 

méthodiques et théoriques indiquées à partir des éléments fournis 
par les entreprises • 

• Théorie informatique avancée : TP, bases de données, etc. 

3. Financement 

Le problème est encore à approfondir. Monsieur CRABDERT confirme que l'Education 
Nationale sera~t disposée à une participation de 50 % couvrant aussi le module 
expérimental évoqué ci-dessous pour 1975. 

4. Poursuite de la concertation avec l'Education Nationale sur ce sujet 

- juillet: Remise au CICREF d'une proposition de l'Education Nationale 
- septembre : Mise au point du contenu de l'enseignement 
- du 15 octobre au 1er décembre: Ré&:isction du module 1 expérimental sur 

vi.,,gt élèves. 
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Relations avec l'I.R.I.A. 

Il pourrait 8tre envisagé une collaboration du C.I.G.R.E.F. aux 
actions suivantes, par l'intermédiaire de l'I.R.I.A. 

1. Participation à la mise au point des produits proposés par l'I.R.I.A. 

a) Test, développement et mise en place des systèmes et méthodes de 
monitoring développés par l'I.R.I.A. (système Symphonie). 
Il a été proposé au CIGREF ou à certains de ses membres, de prendre 
part à un Groupement d'Utilisateurs du système Symphonie, visant 
à en faire le test temps réel. En particulier, mise au point d'un 
programme interprétateur des résultat de mesures, ce programme 
devant s'adapter à toutes les configurations et à tous les Constructeurs. 
Il importe que l'on dispose d'une grande variété de sites pour le tester. 

b) Participation à des études de comparaison de systèmes, de logiciels 
de comptabilité, d'ordinateurs et d'allocations de ressources. 

c) Comparaison de compilateurs et de langages proposés par les Constructeurs, 
en particulier Fortran. 
Mesures de performances de compilateurs et recherche d'optimisation des 
analyseurs dynamiques de programmes. 

2. Collaboration avec les expériences de l'I,R.I.A, dans le domaine de réseaux 
d'ordinateurs 

a) En particulier, participation à une Commission AFNOR de normalisation 
des réseaux à laquelle participent essentiellement, à l'heure actuelle, 
les Constructeurs, les Sociétés de Services, les Administrations, et 
trop peu des autres Utilisateurs. 

b) Dialogue avec l'équipe de mise en place du réseau Cyclade; ce réseau 
qui est actuellement orienté exclusivement vers des Utilisateurs de 
l'Université, pourrait élargir son ouverture. 

3. Participation à un séminaire international sur les problèmes de langages 
et de sy:stèmes 

Ce séminaire est actuellement constitué en huit Comités techniques qui 
sont les suivants: 

1. Fortran temps réel (en sommeil). 

2. Basic temps réel. 
Les Allemands souhaitent mettre au point une norme pour en faire un 
langage interactif. 

3. LTPL (Long Term Procedural Language) 
De loin le Comité technique le plus important. Très nombreuses 
participations internationales,jusqu'à l'Europe de l'Est. Le rele 
de ce sous-comité qui, au plan français, est constitué comma un 
sous-groupe de l'AFNOR, a pour but de définir les normes d'un 
langage gén,ral, dont le besoin se fait sentir depuis que PL1 ne 
semble plus devoir jouer ce rele. 

. .. / ... 
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4. POL (Langages orientés problèmes) 
Ce sujet ne semble pas encore très mftr, mais reste à suivre. 

5. Interfaces et communications de données. 
Crénaux étroits, visant à définir une méthodologie dans le 
domaine des télécommunications entre systèmes (partage de bus). 

6. Communications hommes-machines par l'intermédiaire d'un OS, 
définition du rele de l'opérateur, etc. 

7. ~eté et sécurité. 
Sujets d'intérftts: 

- Accès, possibilité d'un logiciel 
- Fiabilité des procédures. 

Exemples : Procédures de contreles aériens ou de chemin de fer. 

8. Systèmes d'exploitation - Moniteurs temps réel. 

La participation d'utilisateurs tels que les Membres du CIGREF est 
en particulier souhaitée pour le Comité 3, et éventuellement le 
Comité 4, bien que son sujet soit encore très peu mftr. 

Une participation de l'I.R.I.A. aux actions prévues dans le domaine 
de la portabilité des programmes a été envisagée également. 

Rappel des Groupes intéressés, au CIGREF8 par ces problèmes 

- Mise en place des systèmes de monitoring 
hardware et contrele de l'efficacité des 
langages. 

- Collaboration avec Cyclade, participation 
au Comité "Réseaux" de l'AFNOR 

- Par'ticipation au séminaire international 
sur les problèmes de langages et de 
système 

- Groupe "Système" 

- Groupe "Téléprocessing" 

- Groupe "Système" 
- Groupe "Packages" 
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Interventions de Sociétés-membres du C.I.G.R.E.F. aux J.I.I.A. 1975 

- CAM - Caisse des Dt§pets (M. CHASLES) : L'audit informatique interne au CAM 

- CNCA (M. TRONCHE) : Utilisation du générateur automatique de jeux d'essais 
METACOBOL - TDG 

- Crédit Agricole (CR de la Brie: M. MOUGENOT) : Utilisation du COM KODAK 

(Président de séance: M. ESPAZE, CAM - Caisse des Dépets) 

- E.D.F. (M. CHARRASSE) : Gestion de production assistée par mini-ordinateurs 
le système ESDA à l'E.D.F. 

- E.D.F. (M. RATA) : Réseau de micro-processeurs dans les télécommunications 

- Elf-Erap (M. MARSON) : L'avènement des systèmes de gestion de Bases de Données 
pour mini-ordinateurs 

- Nouvelles Galeries (M. RODZYNEK) : Utilisation du générateur automatique de 
jeux d'essais TDG-L 

- P.U.K. - S.P.I. (M. BERNARD) : Utilisation du dictionnaire de données de 
PROTEE IV 
(Président de séance: M. EUGENE, SNPA) 

- P.U.K. - S.P.I. (M. COLSON) : Choix d'un système de bases de données 

- R.A.T.P. (M. TILLIER) : L'élaboration du plan informatique et son évaluation 
permanente à la R.A.T.P. 

- Rh8ne-Poulenc Textiles (M. LACROIX) : L1utilisation des micro-processeurs 
à Rhene-Poulenc Textiles 

- Société Générale (M. QUITTET) : Utilisation du COM NCR au Centre Informatique 
Méditérranéen 
(Président de séance: M. ESPAZE, CAM -Caisse des Dépets) 

- Socié1é Générale (M. ROSSIGNOL) : Utilisation du Johnson Job Accounting 
Report System dans la planification du service d'exploitation 
(Président de séance: M. JACQUET, Charbonnages de France) 
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Interventionsdes Sociétés du CIGREF à la Convention Informatique 1974 

B.N.P. (M. PEPIN de BONNERIVE) : Animation de la session "Centralisation 
ou décentralisation de la tenue des comptes bancaires" 

- BSN (M. SUBLET) : Existe-t-il des méthodes et outils pour la gestion 
dynamique des dossiers de programmes?" (table ronde) 

- Groupe Drouot (M. BENASSOULI) : Les utilisateurs face au choix des 
terminaux (table ronde) 

- E.D.F. (M.·NARAS) : Simulation d'un réseau de transmission de données 

- E.D.F./G.D.F. (M. ORMOS) : Image de l'Informatique (table ronde) 

- Nouvelles Galeries (M. LAPLANE) : Les utilisateurs face au choix des 
terminaux (table ronde) 

- Nouvelles Galeries (M. LAPLANE) : Implantation de terminaux point de vente 
dans les grands magasins 

- R.A.T.P. (M. BARRAUD) : Animation d'une table ronde sur l'"image de l'In
formatique" 

- R.A.T.P. (M. des ROCHETTES) : Le réseau informatique de la R.A.T.P. 

- RhOne-Poulenc Textiles (M. HENRION) : Animation de la session "formation 
des spécialistes et formation spécialisée" 
Critères de choix des programmes et des méthodes de 
formation au sein de l'entreprise (table ronde) 

- Shell Française (M. CANAL) : Aspects industriels et humains de l'exploitation 
informatique (table ronde) 

- S.N.C.F. (M. DUTHOIT) : Les utilisateurs face au choix des terminaux 
(table ronde) 

- S.N.C.F. (M. MOCQUARD) : La réservation électronique des places à la SNCF 
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Interventions des Sociétés du C.I.G.R.E.F. à la 
Convention Informatique de septembre 1975 

- B.N.P. (M. DAUPHIN) : Le réseau de la B.N.P. 

Groupe Drouot (M. BENASSOULI) : Présidence de la session "L'Informa.tique 
au service de la clientèle" dans les Sociétés 
d'Assurances 
Participation à une table ronde sur "Assurance et 
Informa.tique distribuée'! 

- E.D.F./G.D.F. (M. CHARRASSE) : Un système de saisie de données de gestion 
à E.D.F./G.D.F. par les techniques d'informatique 
distribuée 

- E.D.F./G.D.F. (M. COUCOUROUX) : Alimentation éléctrique des salles 
d'ordinateurs 

- E.D.F./G.D.F. (M. NAHAS) : Les ~andes entreprises dèYant la perspective 
TRANSPAC ltable ronde) 

- E.D.F./G.D.F. (M. RANDON) : Utilisation expérimentale d'IMS pour la gestion 
comptable d'E.D.F. 
(Président de séance : M. SAVARE, B.N.P.) 

- Elf-Aquitaine (M. LE GARFF) : Point de vue sur les besoins en nouveaux 
langages 

- Automobiles Peugeot (M. MAURY) : Expérience de couplage d'un calculateur 
sur une fraiseuse de contournage 

- R.A.T.P. (M. ESTOURNET) : Les SSCI doivent-elles vendre du matériel? 
(table ronde) 

- S.G.P.M. (M. BOUCHAUD) : Les grandes entreprises devant la perspective 
TRANSPAC (table ronde) 

- S.N.C.F. (M. DREYFUS) : Informatique et décentralisation des décisions: 
mythe ou réalité? (point de vue d'un grand utilisateur) 
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Relations avec les Associations d'Utilisateurs en France ou à l'étranger 

1. Relations avec les R.I.G. 

Le Groupe des Relations Industrielles de la Société Générale de 
Belgique est depuis maintenant près de deux ans en relations 
étroites avec le C.I.G.R.E.F. Il regroupe l'en~emble des Sociétés 
Industrielles filiales ou alliées à la Société Générale de Belgique 
et a pour but, comme le C.I.G.R.E.F., àe permettre une concertation 
entre elles dans le domaine de l'Informa.tique et des Systèmes. 

Monsieur LINARD de GUERTECHIN, qui en était le Secrétaire Général 
a été appelé à la Présidence, succèdant à Monsieur KIRKPATRICK, 
appelé à d'autres fonctions. 

Il représente un personnel global de 200 000 personnes et un 
personnel informatique de 1 500 personnes. Les R.I.G. envisagent 
de constituer le noyau d'un Club Informatique des Grands Utilisateurs 
Belges, qui regrouperait les plus importantes Sociétés Belges dans les 
différents secteurs économiques qui sont aussi ceux du C.I.G.R.E.F. 
(Banques, Assurances, Distribution, Industrie, Energie, etc.). Nos 
relations se sont poursuivies au cours de l'année dans les secteurs 
où elles avaient été amorcées l'an passé : 

Responsables de Politique Informatique 
- Personnel 
- Formation 

Téléprocessing et Système 
- Commerce International. 

Des représentants des R.I.G. ont assisté aux différentes conférences 
d'information organisées par le C.I.G.R.E.F. Les réunions organisées 
en Belgique par leurs soins nous sont très cordialement ouvertes. 

Lorsque les R.I.G. auront mis en place des groupes de travail ayant 
des préoccupations analogues à celles du C.I.G.R.E.F., la collaboration 
pourra se structurer encore davantage. 

La prise de contacts avec des Associations d'Utilisateurs du m8me type 
est envisagée au cours de l'exercice en Angleterre et en Allemagne. 

2. Relations avec l'A,D,I,R,A, (Association ~Our le Développement de 
l'Informa.tique dans la région RhOne-Alpes) 

Nos relations et nos échanges d'informations avec l'A.D.I.R.A. se 
poursuivent d'une façon satisfaisante. Le C.I.G.R.E.F. est p,rio
diquement informé des réunions organisées par l'A.D.I.R.A., et peut 
ainsi en faire part à l'ensemble de ses membres. Bien entendu, nos 
conférences d'infcrmation restent ouvertes aux membres de l'A.D.I.R.A., 
auquel appartiennent d'ailleurs certaines filiales lyonnaises de plusieurs 
de nos membres. 



• 

4. Autres actions du C.I.G.R.E.F. 



Problème de portabi~ité du logiciel 

Devant le d~eloppement des problèmes posés par les conversions 
de configurations d'un constructeur à l'autre et de compatibilité 
du logiciel, le Bureau a souhaité le développement d'une r,flexion 
sur le problème de portabilité des programmes en liaison avec les 
Organismes intéressés à ce problème au plan national. 
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Cette action d'ensemble, supervisée par les deux Vice-Présidents 
Messieurs ALBA et HENRY, a été confiée à un nouveau groupe présidé 
par Monsieur JACQUET (Charbonnages de France), réunissant un petit 
nombre de spécialistes de haut niveau ayant une expérience dans les 
problèmes de transposition de systèmes sur matériels de constructeurs 
différents. 

Ce nouveau groupe travaillera en liaison avec le groupe "Système" 
(M. !TARD) et le groupe "Téléprocessing" (M. TANGHE). Il prffoit 
de faire tout d'abord un inventaire précis des problèmes que pose 
un changement de constructeur sur un site et des contraintes techniques 
et financières qu1.ils entratnent. 

Ce travail impliquera un effort important des membres du Groupe et de 
leurs équipes. Il permettra ultérieurement l'ouverture d'un dialogue sur 
ces problèmes avec le Ministère de l'Induatrie et les Organismes qui 
en dépendent. Il permettra ensuite d'ouvrir un dialogue avec la 
section informatique de la Direction Industrielle de la C.E.E., char~e 
de définir une politique dans ce domaine au plan européen. 
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Inter-audit entre Sociétés du C.I.G.R.E.F. 

Une action d'audit portant sur les aspects "sécurité de l'exploitation" 
a été réalisée au coure de l'année par l'équipe de S.G.P.M. aupràs 
de la Caisse des Dépets. 

La synthèse de l'expérience résultant de cette opération n'a pas encore 
été dégagée par le Groupe "Audit" qui a tHé en sommeil au cours de 
l'exercice. Elle le sera probablement au coure de l'exercice prochain 
pendant lequel d'autres actions du m8me type pourront fttre envisagées. 




