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RAPPORT D'ACTIVITE DU CIGREF I976-I977 

COMMENTAIRE du IUREAU 

Durant cet exercice, nous avons poursuivi notre action de promotion des conditions 
d'emploi les plus efficaces des systimes informatiques, en amfliorant encore nos 
positions dans deux voies : 

-celui de la qualit' des travaux conduits dans les Commissions cu CIGREF 
pour informer nos membres sur les principaux sujets d'actualit~; 

-celui de notre cr~dibilit' via-l-vis de l'ext,rieur, directement li~e 
au point pr~c~dent, mais qui n~cessite une action compl~entaire, princi
palement des interventions et souvent une coop~ration avec d'autres 
organismes. 

• 

Pour le premier point, plusieurs expos~s vous sont pr~sent~s par les Pr~sidents 
des Commissions. 

Dans leur forme, ces documents sont analogues 1 ceux de l'an passé. 

Dans leur fond, vous y trouverez une sensible ~volution, nous l'esp~rons, et ce 
sera le principal sujet d'échanges de vues, vers nos préoccupations principales du 
moment. 

Celles-ci ne sont plus sensiblement les mêmes que celles de l'an pass~, parce 
qu'elles doivent sans cesse se recadrer du fait du rythme toujours très rapide 
de l'~volution des disciplines informatiques. 

Cinq points, parmi d'autres, sont à citer comme exemples : 

la prise en compte des récentes évolutions de tarifs de matériels 
quand et comment faut-il acheter et louer des matériels? 

• la remise à jour de nos réflexions sur la fonction informatique, nos 
premiers travaux datant de 5 ans; 

• les contraintes ergonomiques et médicales du travail sur écrans; 

• les circuits de transmission d'information entre Entreprises et 
Banques; 

• la format ion. 

0 



Pour le second point, notre crédibilité~ nous avons obtenu des résultats très 
tangible!. 

Ce niveau de standing est directement lié au travail des Commissions, et c'est 
ici qu'il convient de remercier toùs nos membres qui opèrent au sein de ces 
groupes de travail : que les Présidents de Commissions se fassent notre inter
prète auprès d'eux pour leur dire combien nous avons apprécié leurs résultats. 

C'est par leur intermédiaire que notre Club, qui doit conserver une structure 
très légère, non seulement présente à ses membres les études et conclusions sur 
les sujets d'activité, mais aussi pèse sur notre environnement avec hier l'espoir, 
et maintenant la certitude, de le modifier. 

Six de ces actions, parmi d'autres, sont non seulement engagées, mais se tradui
sent dans les faits, dans plusieurs dispositifs de relations : 

-avec la Direction Générale des Télécommunications, D.G.T. principalement 
autour des liaisons spécialisées, des transmissions de données et servi
ces, ceci par notre présence dans un groupe de Travail commun CIGREF/DGT 
et par une mise au point semestrielle avec la Direction Générale; 
à ceci se superpose une action similaire dans le Téléphone; 

-avec la Direction Générale des Postes; 

-avec le Ministère de l'Industrie sur un sujet test, celui des moyens 
d'aide à la portabilité; 

-avec la Sécurité Sociale; 

-avec la Direction Générale des Douanes. 

A mentionner un premier contact, par l'un de nos membres, avec la Cour des 
Comptes au sujet du contrôle des comptabilités informatisées. 

0 

Le présent document récapitule ces diverses actions dont l'essentiel est mené. 
par les représentants de nos membres. 

Il devient évident que la progression de nos actions extérieures, qui accompagne 
leur succês, conduit à des suppléments de travail. 

Ces disponibilités de compf.tences sont à trouver chez nous dans nos Sociétés, 
tandis que notre structure permanente doit rester légère et efficace comme elle 
l'est actuellement. 

A ce sujet, il convient de remercier notre Délégué, Monsieur PELLETIER ainsi que 
Mcmsieur BRUNO et MJdemoisl'lle SU!ON pour avoir su assurer à eux trois la coordi
nation de toutes nos activités. 

Pierre BOUCHAUD AYRAL 
Préside~t du CIGREF 

Août !977 

---~~---~ 
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LISTE ET ADRESSE DES MEMBRES DU CIGREF 

-----·--· ·-·· 
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II.N.P. 

I.R.E.D. 

CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS 

C.N.C.A. 

-· 
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ESSO 

SH[LL FRANCAISE 

1 

NOUVELLES GALERIES 

... ... ---··-- --~ "'--- ·- ·- --------- -·-
M. l'ENi AllO 
Adjoint au Srcritair• CEnrral 
pour l'Organiaation at l' lnfonoatique 

K. rEPIN de llûN~ERl\'E 

Directeur du D~partement 
Organiaation H Informatique 

K. Ill liAN 
DireC'teur d• D~pnte...,nt 

M. BOUZY 
Directeur G~nEral du C:.A.M. 

li. FALCOl 
Chef d11 service Méthodes et Systèmes 
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M. BARBE lili 
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M. LHERMITTF. 
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·~-~---

M. BENASSOULI 
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et des Installations Fixes 

~1. GEDIN 
Directeur du Service Informatique 

!-1. DREYFUS 
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LA IU:DOUTE M. PECQUERAUX 
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7~001 PAliS 
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113, rue Jean Karin Naudin 
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75015 PARIS 
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75017 PARIS 
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75002 PARIS 

29, boulevard Hauaamann 
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75454 PARIS CEDEX 09 

Place Victorien Sardou 
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78161 MARLY-LE-ROI 
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7574! PARIS CEDEX 15 
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75271 PARIS CEDEX· 06 

105, boulevard Suchet 
75016 PARIS 
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92!32 ISSY-LES-MOULINEAUX 
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92080 PARIS-LA-DEFENSF 
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558 81 Il 

578 61 00 

788 50 00 

256 82 S2 

277 15 00 

(20)70 92 59 
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Industrie 

BSN - GERVAIS-DA.'IONE K. TEBEKA 
Conseiller lnfor.natigue 
Direction Générale 

la 
7, rue Téhéran 
75008 PARIS ?63 Il 50 

~--------~---------·-·---------------+-·-·--·---------+-----~ 
L'OREAL M. KAHN 

Directeur de l'Orl~nisation et du 
Trai U:ment de 1' information 

9, rue Saint-Florentin 
75008 PARIS 260 39 09 

-------·---------------1--·--·-----------·-+--..,----i 
Groupe PECH!NEY 
UGINE Ktn!DIANN 

M. d'tRCEV!lLF. 
Di rection Informatique 

~---------~1---------------------------
PSA PEUGEOT·CITROEN 

M. AYWJNIER 
Dir{'Cteur de 1' lnfurm.atiquc 

40, .avenue Hoche 
75360 PARIS CEùEX 08 

75, avenue de la Grande Armée 
8 .P. 1 
75761 PARIS CEDEX 16 

766 52 00 

267 20 00 

-----------+------------------------- ---···------------+------1 
REC!E Rf.NAtn.T M. RA.'!UL 

1Jirect~ur deR Systimes d'Infnrmnti<ln 

RH(;~tE.-POUI.t:~·K S.A. M. T(lQUE 
lhrt>r:rt•!tr Je l'lnfc,r·;,atir!ll•' 

------·------- --·--· ···--····· .. ···- ... -·- .. ·-- ·-····-··· 

Ci(' d<' SAl>iT-GOP.td~ M. B<;I.:Cîl'\!_'f) -A'i!..:/,J. 
PO:\T-A-MClU~.~(JN Di rC'C'lf'uC" •1tt .• H.:!w ;'1 la !J1 r•·~·r î'"' (,(.nfrnl(• 

3''• fluai du Point du Jour 
'JI 10? HOIJI.OC:JE·fll!.LA~COUP.T 

1,09 15 30 

·-----------·-----t-·-----. 
~L, a·-!f'nlle Mont•1ip.ue 
h'!t,r, l',;kTS CLJJI-X 0~ 

·, ·, 1 ,: ,'t~lll••· i.U1.:i1C 

7, l''' !•MUS UIJEX 08 

216 40 00 

763 12 12 

L-------- ···-------· ------·· ----·------- . ·-· ·- . ······---·--··-----L-------
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COMPOSITION DU CONSEIL D1 ADMINISTRATION ET DU BUREAU DU CIGREF 

Société Administrateur titulaire 

Banque de France 0) M. DENTAUD 

BNP M. PEPIN de BONNE RIVE 

BRED M. BIHAN 

Caisse des Dépôts M. BOUZY 

CNCA M. FALCOZ 

Crédit Lyonnais M. BARBE RIS 

Crédit Mutuel M. BOURGES 

Société Générale 11. LHERMITTE 

Groupe Drouot M. BENASSOULI 

- - - - - - - - - - - - , __ .._ - - -
Air-France M. DENIS 

RATP H. GEDIN 

SNCF M. DREYFUS 

Charbonnages de F. M. LEPIDI 

EDF M. HENRY 

GDF M. CAS TOT 

EU-Aquitaine M. ALBA 

Esso M. de GUENIN 

Shell Française M. CANAL 

- - - - - - - - - - - - - -
Nouvelles Galeries M, LAPLANE 

La Redoute M. PECQUERAUX 

BSN - GD M. TEBEKA 

L'Oréal (1) M. KAHN 

Groupe PUK M. d'ERCEVILLE 

PSA - Peugeot-Citr. M. AYHONIER 

RNUR (1) M. RAME IL 

Rhône-Poulenc M. TOQUE 

SGPM M. BOUCHAUD 

Suppléant 

M. SA V ARE 

M. RAIMOND 

M. MENARD 

M. (;()NZALES 

M. LEMARCHAND 

M. LECLERC 

- - ------
M. MAITREHENRY 

M. CHETANNEAU 

M. DES OR 

M. JACQUET 

M. CAS TOT 

M. HENRY 

M. LE GARFF 

M. BENABES 

M. PETITZQ.N 

- - ------

M. TANGHE 

M. OBRY 

M. TISSOT 

M. LAFAURIE 

M. PERTUISET 

M. DEMEURE 

- - -

Bureau depuis 
A.G. du 30.09.76 

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

- - - -
Membre 

Vice-Président 

Membre 

Vice-Président 

Secrétaire 

- - - - - - - - - -

Membre 

Membre 

Trésorier 

Président 

0) Membres du CIGREF sous réserve de l'aprrobation de l'A.G. du 14.09.77. 
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LES PRÉSIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL DU CIGREF 

PROBLEMES TECHNIQUES 

-Coordination des problèmes techniques ...•.....•........ M. LE GARFF (Elf) 

- Télétraitement .................•................•...... M. MAS CLET (La Redoute) 

-Logiciels/Grands fichiers ..........•....•.............. M. JACQUET (CdF) 

- Automatisation de 1 'Exploitation ............•.......... M. des ROCHETTES (RATP) 

-Adaptation de la capacité à la charge ................. . M. LAMOTHE (EDF/GDF) 

- 3850 . .................................................. . M. BOSSET (Sté Gle) 

- Portabilité ........................................... . M. ITARD (EDF/GDF) 

RELATIONS EXTERIEURES 

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

Problèmes sociaux ..............................•... M. KIT (Rhône-Poulenc) 

Problèmes juridiques et comptables ................. M. DUBELLOY (Elf) 

- Relations avec la D.G.T. 

Problèmes téléinformatiques ........................ M . 

. Problèmes de téléphone ............................. ~:: 
- Relations avec les Postes .............................. M. 

- Connnerce International ................................• M. 

PROBLEMES DE GESTION 

KIEFER (Elf) 
KIEFER 
FLANDIN (CNCA) 
CHAUVET (Sté Gle) 

VIGNE (PUK) 

-Responsables de politique informatique ................. M. ALBA (Elf) 

-Localisation géographique des fonctions informatisées .. ~1. GRAFF (EDF/GDF) 

-Prix de revient de la fonction informatique ............ M. TEBEKA (BSN- GD) 

-Achats/Echanges d'ordinateurs .......................... M. HILAIRE (Sté Gle) 

-Evolution du poste administratif ...................... . M. POWER (Esso) 

- Exploitation .......................................... . M. PETITZON (Shell) 

- Micrographie .......................................... . M. ESPAZE (CDC-CAM) 

-Relations Banques/Industrie ........................... . M. PILLET (SGPM) 

- Formation ............................................. . M. FAURE (CNCA) 

-Organisation de la fonction informatique .............. . M. GEDIN (RATP) 
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STRUCTURE ET PREOCCUPATIONS DES GROUPES DE TRAVAIL 

Coordin.1.tion 

TUltuitement 

Logicif"h 

Prhi4ent 

LE GARIT (HF) 

Noyeau actif 

COLSO~ ( PUK) 
!TARD (EVf) 
JACQUET (Cdf) 
RIB! EIŒ (SGJ'I.I) 

11.\SCLET (Redoute 110\JRDET 
GRAL'VOGEL 
POTIER 
VAS SORT 

ISGl 
IEVF) 
IRP) 
IEVfl 

JACQUET (CdF) 

Coordinateur 
lure au 

U:PIDI (CdF) 

LEPIDI {CdF) 

Sujet1 d'ftudea et obaervationa 

Supervision dea &t"oupea techriiquee 
au no11 du Bureau. 

'Etude dea projeu de dfveloppentent 
du tflétraitt'ment dana lu entre
priua 

LEPlDI (CdF) Fin d'ét\ldea des problèmes posées 
par les grands fichiers .. 

~ Autoaatisation Exploitation des ROCHETTES 
{RATP) 

LEPIDI (Cdf) Fin de 1' étude - Prt;paration du 
rapport de .synthèse. 

" -" 
LAMOTHE IEVF) RliF'F - JHlRELLER (BNP) LEPIDI {CdF) Mise au point d'un 'émin.aire de 

THERF.NTY (ELF) sensibilisntion en O('tobre. 
~ Adaptation Capacité/Charge 

~ ~-------------------------+------------+-------------------+----------t------------------------------; 
~ 3850 BOSSI=:T (SGJ LAPTE (CL} LëPIDl (Cdf} Impact du 3850 sur l'organisation 
f , LEMAIRE (AF) de l'infonnatiquf'. 

~ +-----------------------+-----------+---------------~--------~r-------------------------~ 

~ 
c 

Portabilité 

Problème• sociaux 

Pbs Jnridiques &. Comptables 

Pbs téUin!ormatiques 

!TARD 

KIT (RP) 

DUBF.LLOY 1 EL FI 

DESGUSRRE ( CdF) 
HURTEBlZE (RATP) 
LINARD {RIG) 
11.\ROSELLI {SG) 

LEPIDI (CdFJ Action auprès des Pouvoirs Publics 
(M.l.) 

f'l'SZTEJN {~. VROUOT) ROURIF.Z Relation• avec la S".J:urit" Sociale, 
DAVID {PEI.GEOT) (Sh..U) 
SOLA {SGI'M) 
ROL {SG) 

~ne HlCHELIER ! 
ROCGIO (CVC) 
LE BESCOND 
DUTEIL - IIEUD_!: {SGPI.i) 

ORIOL {CVC) 
BOURlEZ 

Contrôle des comptabi 1 ith iufonna
ti sées. 
Action auprès : Cour des ComptPs,DCl, 
Conseil National dt!: la Comptabilité 
Réforme du droit de preuve - Rela
tions avec le Ministère de ln Justic• 

KIEFF.R ([Lf) GRA';D - GRAWOGf'L {(OF) BOUCHAUD ReLltions dVt"C la DGT 
GALLEr (PUK) {SGPM) 
POTIER (RP) 
BOUROE'f {SG) 

-Liaisons spécialisées téléinfor
matiques 

- Transpac 
-------~-----!--------- -- -----· ·-------------; 

Pb télécommunications FLA!\DIN !CNCAJ ClWli.'JX (CdF} BOUCHAUD - Relati('lnS avec les con5tructeurs 
GRAND ([Of 1 de mat~riel téléphonique 
KlEfER (fLf) - Relations avcc les installateur• 
RIOXDFT ([Met) - Relations avec la DGT 
DUS00.IF.R {Rerlout•) 
Tli0Hlllè-Dl:S)IAZURES {RP) 
ADAM ISGPI.I) ~ 

m f--------------------------+------------4-------------------~----------4------------------------------1 
,...~~ 1\el:ltions D.C. des Postes CHAl!VET {SGJ HAtHfJ.: (O.JCA) LlltR.mTTE Phs tarifaires et quAlité de service 
,._ Cûl\fl).([AU (Cl) /SG) Création de groupe-s de travai 1 <"Or.l-

~ 

" o. e 
GRAUSS {Cl) muns avec la D.G.P. 
MARTY (GL VROUOT} 
P\'Yf,(ll:ff,\T (N.G.) 
PF><'>EL IR•dotde) 

0 ~-------------------------+-------------t------------------~r----------t------------------------------1 

r 
1 

C<'.n.':lerce International VIG'E ( f'IJ') 
COLAS [<;G) 

r-:------------f----
t:duc<Hion nationale 
kccherçhe 

Rc:.pons.1blcs Pe>litiy_ut: 
Informatique 

Localisation géogr.ïphique 
des fonctions informatisées 

Tt:BE.KA 

ALBA, {tlf) 

GRAFF {EDF) 

LJ,C,OIX (IWP) 
JACQ (GFCf) 
tt11~ counnuF.R {Cl) 
D._ll'HI\AT {C,\'('A) 
:·t.\'f!iON (RIJUR) 
SAI\T-I'!)llJ OFF {RP) 
POGG I (SGP/1) 

LllERMTTTE - Automatisation du e.ontrôlc des 
rè-glt:ments des importations et dE's 
exporratinns. 

- Partiripatil'n à la générali6.ation 
du système SOFIA. 

-·-------- -------1-------------------
ALBA TEBEKA 

AI.RA ï[Lf)' 

DévC'loppcm~nt d'actions de recherche 
commune Université-Industrie. 

----·------------ -·-···--, 
Echanges d' expérienCf'S entre respon- 1 

sables de politique. ____j 

Incidence des nouveaux moy('ns de ~ 
traitement sur la gf'a;tion et l'ivo
lution de la fonction infonn:ttique. 

Prix de revient de TEBEKA {BSN- GV) HëthodE's d'év.1lu.1tion des coûts : 
l'Informatique prPp.::~r.:~tion T;tpport de synthèse. 

~---------------------------~----------------,f---------1·---------------------------i 
Achats/Echanges d'ordinateurs l!li.AIRE {SG) 1-,\l,COZ (CNCA.) - Modalités d'l'changes et de trans-

GRA~r;r:-GL:~:R~IENTE (fVr) fcrts d'ordinateurs. 

g ~~~:~~;~~~LL~~.~~~~~J - ::~~,l~~o~ 1 ~~E~~lles opérations au 

~ Bl:.Kl:07;•E (SGPM) 

~ ~----------------------4-----------t-----------------1---------1-------------------------~ 
Püw>.• (i-SSù} " " 

" 
~ 

Ev0lution du Pl.'ste 
administratif 

Imp.1ct des nov;('aux outils infor.o.1-
tiques sur l'orp,anisation du travail 
administratif. 

~ ~---------------------------
Fin de l'~tude ct r.lpport de- synthès 

t~xploiration PFTIT7ot.; (She.f t; u.n·.r iŒ {AF) 
,,!{;. ·~r;~.··Gl,fRI·H:~n: {[OF) 
HILAH~~ (.'G) 

Sécurité physique de ltexploitalion. 

~------------1--·------- -------------·1------+--------- -----------; 
Micrographie ESPA7.t:: {CVC) LA~,;c (R''liR) Problf.'tnes œt!dicaux E't ergonomiquPs 

Rel at ions Banqucs/Indust rie 

Hnt> S!:lJF'.Y (SGrM) dans l'utilisation de la rnicrographi 
B'Jl"CO~ (SI-.'CF") F.ch.1n:,P d't!xp.:!ricnces en micrn;,r.>p:li 

PILLET (SGPM} L\SFtJ<Cil! S (CL) BOUCHAUD 
CHVAIS ([SSO) 
Ml· . ._, r;..<;l'.\ft (R.iJUR) 
VIG"":-iF. (S';) 

1-----'-------~------ .. -------------+--·-----+------- --------·----i 
Fonuation FAUH.l: (C~CA) ~'..~t' 1_'1!\·U ~<; (F','P) Tl:.!SEKA lndex dps cours des entreprises. 

H-~~~.w.· (t.S!·.j) 
fR!.''f (Cl) 
OR<I'I IRSUR) 
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DOCUMENTS DE SYNTHESE PRODUITS PAR LES GROUPES DE TRAVAIL 

r-------------..,-------------·------------r------r------------. 

Groupes de travail 

G1WUPtS rECHiJIQ.UE5_ 

Coordination Pbs techniques 

Télétraitement 

Logiciels/Grands fichiers 

Automatisation de l'exploitation 

Adaptation capacité/charge 

3850 

Portabilité 

RELATIONS EXTERIEURES 

Problèmes sociaux 

Pbs juridiques & comptables 

Pbs Téléinformatiques 

Pbs Télécon~unications 

Commerce international 

GROllPfS DE GESTIOU 

Resp. Politique Tnformntique 

Localisation géographique des 
fonctions informatisées 

Documents de synthèse 

Commentaire sur le programme informatique à moyen terme 
de la CEE 

Rapport "Contrôle de réseaux" 

Préparation séminaire de septembre/octobre 77 

2ème rapport Portabilité 

~ 
Normalisation Cobol 
Interface standard de fichiers 
Langage de commande externe 

Lettre au Ministre du travail 

Contre-propositions au Conseil National de la Comptabilité 
sur le contrôle des comptabilités informatisées 

Compte-rendu DGT - Réunion de Direction Générale 
Eléments d'un quasi-contrat pour la mise à disposition 
de liaisons spécialisées 
Eléments d'un contrat Transpac 

Synthèse d'informations tarifaires sur le téléphone 
Journée de présentation de constructeurs de matériel 
téléphonique 

Contrôle des rè~lements des exportations et importations 
Note de présentation du projet CIGREF 

Prix de revient de l'lnf.ormatique Rapport de synthèse du groupe de travai 1 

Achats/Echanges d'ordinateurs 

Evolution du poste administratif 

Exploitation 

Micrographie 

Relations Banques/Industrie 

Fonnat ion 

Organisation de l'Informatique 

Conf~rences g6n6rales d'infor
ffi<'ltion 

CR exposé IBM (Politique maintenance et support 
(Politique contractuelle 

Tableau des disponibilités en matériel des Stés 
CR exposé ITEL : diverses solutions de leasing 

technique 

du éiGREF 

Rapport de synthèse du groupe (non encore soumis au Bureau) 

Optimisation de l'exploitation- rapport de synthèse 

Propositions pour la r~~dition de la brochure SCOM 

Proposition au CETNR pour la pr~sentation des échelles 
d'intfrit et le contr3le des irnpayfs. 

Catalogue des cours de formation dès sociétés du CIGREF 

Article sur les conditions mi'dicales d e,rp,onorniques du 
poste de tclvai] sur t..:;cran. 

Date de 
parution 

19.04. 77 

février 77 

22.04. 77 

22.03.77 

03.01.77 

21.04. 77 

02.03.77 

Juin 77 

19.04. 77 

Sept. 76 

25.03.77 

Sept. 76 

27.07.77 

Opuscule mensuel des 
cr à consulter 

Avril 77 

Opuscule indépendant 

Avril 77 
(Ière version) 

Mars 77 

Décembre 77 

Avril 77 

Juin 77 

Février 77 

Juin 77 

Opuscule indépendant 

Avril 77 

Septembre 77 

Avril 77 
Avril 77 

Septembre 77 

Opuscule indépendant 

Juin 77 

Opuscule indépendant 

01 HEHDO du 7.3.77 

~--------------------------~-------------------------------------------------~-----------~----------------~ 
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1 COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL l 
GROUPES A PREOCCUPATIONS TECHNIQUES 

Coordin& tion 
SOCII'l'IS pl'Oblà-a ~éUtrait-nt Porta\ilité 

teohniquu 

Logiciela/ '···t-u ... uor .W.ptation 
Grand• r;ploit&tiou ·Capacité/ , '5850 

Pichiera · Cha.l"K8 

B.li .P. .DlUPHIJ BOROCII BLOllDIL' WPF IWLilf:u:R 
--------- __________ !~-- 1----~-----

B.R.I.D. 1LUllœD LE LOADD L&.BI .llflatJ'l' LZPAGJEZ ---------------- -------------------- --:-------1-----..;. _____________ -------- --------
CA.l.SSI DES IBPO'rS 'BODIER 
------------------------------------ ------------------- --------- -------- -!--- --:----

~ :·~::·~--------------------- -ü.:~-- --------- __ c_o~~----r:-=::~~~ --------- ------~
i :~~!~:~~~~----- __ ------- ~~A!:!J~l!N.!! --------- _ -~~'r__ _ _l _ _x:P~~--- --------- --~:~---

;~~~~~~~-~~~~~~~~ ~~~-- -~----~~~~~~~~~---J~~-~~=~ ~-~~-~~~~~--~~~~ 
fi 
~ Gr011pe DROUOT PETITJEAN TARDIEU 

AIR FRANCE LEVASSEUR LEVA~SEUR 
... ------------- t--- --------~_!!.:_A~-,_. • FREY &. R.A.T.P.· des ROCHETTES ~ 
:! --------------1---------.. S.!l.C.F. PETIOT 
- 1--------------

C d F 
1---------------

EDF/GDF 

JACQUET DEU..PORTE 
OUDIN 

- ÏTAÏio--- .... ëR"AüiOc&Ï.-
MATHIEU VA3SORT 1---------------

El:f'-.t.quitaine KIEFER 

LEGE~mRE 

DECROIX .CiTO"t!I 

--------1-!.~;~1'!1-.!~-- des R0CHE:TTE3 -------- -·-------

COEURET KERGUELEfl 

-------- -------- _JlQ~----------- -·-------
BORE SUUD 

____ --- _ _ .. l.!~R,.~T .. -- - ~_s~- -- --!.f~!!'R-- f-- ------.--
BOUTIER ROGUE ITARD 

-------- ~------- --------- __ LAK2l!!!ll __ ---------

Mme SAt/A THERE:liT! 1-------------- -------------~--

SHELL FIUNC.USE 

. KNAFO 
RIONDET --------1---------"GE.'NDROT 
;-;E:NTZO 

GROSSIER DEVILLERS PONCBT ESSO 

SCHELTIENNE BUT ET 
. VERROES'l' 

t:> 
~ 
~ -------------

LA REDOUTll: tt 

NOUVELLEJ GÂtERIES PUYBOUFFAT 

--------1-------- ------- ----------------}:AS CLET 
------- -M~: ~:~:~ --~~:---. ------- -1--- ---- -~ 

B3r. - GERVAI3-DANONE TEBEKA GAUFFROY 

-- -'-·--- ------- --r---------- -------- -------- -------- ----------------- --------
L'O~ 1 

~ ~i~?-·~~;~~~ ~;.~~~~~- ~;~~~]~~~~~~-~ 
~ 1 
en ---------------------- -t------ ------------

R.N.U.R. ~ 
lz: 
H 

RHONB-POUU:NC 
1--------------· 

.... 

... 
0 

<.> 

S.G.P.M . 

R.I.G. 

-------~ ---------------- --------
-------
---------

PASCAL KALEZIEUX 
--------1---------

BLANC CASOSTTO ------------------
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GROUPES TOURNES VERS LES RELATIONS EXTERIEURES 

Rel. &Tee 1' Ad-.i.nistratioü Relations avec la 00'1' 
SOCIE'riS télé-

PM Sociaux. Pb3 Jur.& Co11 inf'ormatiqu. Télé;>holle 

B.U.P. 

B.R.I.D. CE3BOII-L.\UU 

Relatio..a 
avec les 
Postes 

n.r ... ..:'T. THIJAUD&T 

------------------
BLAl'ICHAIS 

IWULLIER 

---------------- ------------------- ---------1----------1--------- _.§~~--
BOGGIO 

~IS3B DES lEPO'rS BOOGIO LE m:::;corrD CH!UVET CliAUVE'l' --------------- __ ,_ _________ --------- --------- _,_ ____ -- -- ---------
&1 C.Jf.C.J.. _ MAILLlRD Ml;,.~JWlOZE ~l( 
g -----------------:-1-..,.-------- ---~-- --------- ----------

QUANG BOURRAT 
- '!_e_ ~!!C_!:;_L~ 

~ CREDIT L!ONIUIS _ 

f.---------------- ,_- ------
CREDI'l' KU'1'UEL -Kle VIS'l'RE 

GOUJ.T-B.ttmlL'f GûU.\T-BRù11Ill COINDREAU 
_Q~.l[S~---

BERNARD 

--------
· DILLY 

SOCIETE GENER.AL.E PAILLOUX GAUTIER ---------------- --------------------
BOURDE'l' 

-~~~-- __ B~l&~---
~ 

BENNE~UIN 
COIJ.S 

GROUP6-DROUOT EPSZTEJW E~ZT3JN MARTY 

AIR FRA.'tCE :Mme COUET RAYNAUD 
E-t --------- -·---1---- ------------.-

1 
--------

R.A.T.P. 
----------------

S.N.C.F. 
-1-------------- -RiëHEüi- --- "RÏciiËÜX--

c d p . . S.lUVAGE SAUVAGE 
~---------------1-------- ~-------

-------- ..:, _______ ._- -------
covu.ux RicaiüX 

---------1---------1---------
CHANT EDF/GDF BRAl!THOKl-IE scmm:ER 

_C~_!.!0_2~L __ --------------------------Cil 1-------------- --------- ---------
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TABLEAU G~N~RAL DES DATES DE R~UNIONS 
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N.B. Ce tableau ne tient pas compte de nombre de réunions restreintes de plusieurs groupes. 
TOT,I\L :1r 150 réunions. 
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2. COMPTES RENDUS D'ACTIVITE DES GROUPES DE TRAVAIL 



2.1. GROUPES TECHNIQUES 
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COORDINATION DES PROBLÈMES TECHNIQUES 

PRESIDENT M. LE GARFF (Elf-Aquitaine) 
Adjoint au Directeur du Traitement de l'Information 

Ce groupe de travail a reçu du Bureau la mission de coordonner en son 
nom l'ensemble de la réflexion du CIGREF dans le domaine technique, de 
façon à ne porter à son niveau que les aspects de ses différents pro
blèmes impliquant une information ou une décision de niveau politique. 

En ce qui concerne les problèmes techniques posés par les relations 
extérieures du CIGREF, parmi celles-ci, on peut citer 

- Re.1_a;t.i._on6 ave.c. .te. Mirvi4tè.lte. de. i' I ndU6.tJtie. 
Le groupe de coordination technique supervise l'action d'expertise 
des moyens de portabilité faite par le CIGREF en liaison avec le 
CXP. 

- Re.ia.:tion6 ave.c. .ta CEE 
Le CIGREF a été amené à faire un commentaire sur le programme à moyen 
terme de la CEE dans le domaine informatique. Ce problème implique une 
coordination entre les politiques aux échelons nationaux et à l'échelon 
de la Communauté. 
La CEE est notamment prête à financer des demandes émanant simultanément 
d'au moins trois pays de la Communauté, ce qui devrait pouvoir être le 
cas pour certaines demandes du CIGREF dans le domaine de l'aide à la 
portabilité des applications. 



Date de réunion 

1 - 17. Il . 76 

2-22.12.76 

3- 11.01.77 

4- 08.02.77 

5- 24.02.77 
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COORDINATION DES PROBLÈMES TECHNIQUES 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Novembre 76 

Janvier 77 

Janvier 77 

Février 77 

Objet 

Lancement des groupes techniques - Autres 
actions du groupe. 

Commentaire du programme à Moyen terme de 
la CEE. 

Programme à moyen terme de la CEE - Actions 
de portabilité. 

Réunion d'orientation. 

Présentation du LTPL par la MIPI. 
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TËLËTRAITEMENT 

PRESIDENT M. MASCLET (La Redoute) 
Responsable des problèmes de télétraitement et de réseaux 

FONCTION "CONTROLE DE RESEAUX" 

A la suite de ses réflexions de l'an passé (75/76), le groupe a élaboré un 
rapport de synthèse sur la fonction "Contrôle de réseaux". En distinguant 
trois types principaux de réseaux (centralisés, multi-centres et à niveaux 
de concentration) ce rapport explicite les moyens mis en oeuvre par les 
sociétés du CIGREF et passe en revue les différents moyens offerts par les 
constructeurs en en faisant ressortir les contraintes et conditions d'utili
sation. 

PERSPECTIVES DU TELETRAITEMENT 

Plusieurs sociétés ont en cours des projets de développement d'applications 
importantes en télétraitement. Ces projets marquent une nouvelle étape de la 
mise en oeuvre et de l'utilisation de réseaux de télétraitement ; ils ont 
donc un aspect original et souvent prospectif. Le groupe de travail s'efforce 
maintenant d'étudier ces nouvelles approches ; deux présentations ont déjà 
eu lieu dans ce cadre (La Redoute, Société Générale) et plusieurs sont prévues 
en 77/78. 

Parallèlement à ces réflexions, comme par le passé, le groupe a invité quelques 
fournisseurs à lui faire une présentation de produits jugés particulièrement 
intéressants pour les entreprises. 
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TÉLÉTRAITEMENT 

Date de réunion 

Restreinte 03.12.76 

1- 10.12.76 

2-12.01.77 

3 - 1 7. 02.77 

4- 29.03.77 

5 - 03.05. 77 

6 - 06.06. 77 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Novembre 76 

Décembre 76 

Janvier 77 

Février 77 

Avril 77 

Mai 77 

Juin 77 

Objet 

Plan du rapport de synthèse "contrôle de 
réseaux". 

Présentation du Datascope D-601 B par 
SPECTRON. 

Préparation du rapport de synthèse. 

Mise au point finale du rapport de synthèse. 

Télétraitement et réponse vocale à la Redoute. 

Télétraitement dans le cadre du Réseau de 
Terminaux en Agences à la Société Générale. 

Présentation de produits de commutation de 
messages par TELESYSTEMES. 

Le rapport de synthèse "la fonction contrôle de réseaux" est disponible 
au Secrétariat. 

----- -----~ 
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LOGICIELS ET MÉTHODOLOGIE / GESTION DES GRANDS FICHIERS 

PRESIDENT M. JACQUET (Charbonnages de France) 
Adjoint au Directeur de l'Informatique 

L'intérêt des membres du CIGREF pour une réflexion relative à l'étude des 
problèmes posés par la gestion des grands fichiers avait été mise en évidence 
par les réponses au questionnaire sur les problèmes techniques. Le groupe de 
travail "Logiciels", qui était en sonnneil depuis la publication du rapport 
"Portabilité" il y a un an et demi, s'est chargé de cette réflexion. 

Il convient de remarquer que le concept de grand fichier n'est pas appréhendé 
par le groupe dans l'optique exclusive "base de données", mais uniquement par 
des considérations de difficulté spécifique d'utilisation. La notion de grand 
fichier est donc essentiellement relative. 

Devant la difficulté de définir avec précision le concept de grand fichier, 
i1 a été décidé de demander aux entreprises ayant (ou ayant eu) des problèmes, 
et donc une expérience dans ce domaine imprécis, de l'exposer devant le groupe. 
Cette phase d'inventaire des problèmes est presque achevée, un ou deux exposés 
restant à faire. 

Le groupe s'attachera au cours de l'exercice 1977/1978 à compiler cette docu
mentation. Il s'agira en fait de tenter d'établir une typologie des problèmes 
rencontrés : 

- corrélation entre volume de données - temps d'exploitation, 
-méthodes d'accès- organisation des fichiers- temps de réponse, 
-nature des utilisateurs (besoins spécifiques), 
- gestion- administration des données. 

Ce travail sera concrétisé par la rédaction d'un rapport de synthèse. 
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LOGICIELS ET MËTHODOLOGIE / GESTION DES GRANDS FICHIERS 

Date de réunion 

- 09.12.76 

2 - 12.01.77 

3 - 28.02.77 

4 - 28.03.77 

5 - 26.05.77 

6 - 08.06.77 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Décembre 76 

Janvier 77 

Avril 77 

Avril 77 

Juin 77 

Juin 77 

Objet 

Définition du cadre de la réflexion. 

Les grands fichiers du projet RTA de 
la Société Générale. 

Expérience des Houillères du Pas-de-Calais. 

Expérience du Crédit Lyonnais. 

Expérience de la SNCF. 

Expérience de la Redoute. 
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AUTOMATISATION DE L1 EXPLOITATION 

PRESIDENT M. des ROCHETTES (R.A.T.P.) 
Responsable technique- Service du Traitement de l'Information 

L'automatisation de l'exploitation est un souci majeur des centres de pro
ducationinformatiqua Chaque entreprise, en fonction des contraintes dûes 
à la nature de son activité, de la nature de sa production informatique et 
de son matériel, a mis l'accent sur l'automatisation de telle ou telle fonction 
de l'Exploitation : planning, préparation, contrôle, lancement, gestion des 
supports, etc ... 

L'objectif du groupe est essentiellement la mise en commun et la confrontation 
des expériences de chacun. Cinq d'entre elles ont été présentées, qui montrent 
bien que la richesse du CIGREF est d'abord dans la diversité de ses membres. 
Les exposés ont en effet montré la variété des approches de ce problème. 

Un rapport de synthèse est maintenant en cours d'élaboration. Il fera le point 
des possibilités actuelles d'automatisation de l'Exploitation, mettant en par
ticulier en évidence la dépendance de l'automatisation avec les systèmes infor
matiques (matériels et logiciels) utilisés, comme avec les méthodologies em
ployées et les besoins propres à chaque entreprise. Il fera enfin ressortir les 
faiblesses actuelles et les écueils à éviter dans ce domaine. 

Parallèlement à ce travail de synthèse, le groupe souhaite rechercher si quel
ques produits des sociétés de services peuvent présenter un intérêt particulier, 
justifiant une présentation devant lui. 
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AUTOMATISATION DE L'EXPLOITATION 

PRESIDENT M. des ROCHETTES (R.A.T.P.) 
Responsable technique- Service du Traitement de l'Information 

L'automatisation de l'exploitation est un souci majeur des centres de pro
ducationinformatiqua Chaque entreprise, en fonction des contraintes dûes 
à la nature de son activité, de la nature de sa production informatique et 
de son matériel, a mis l'accent sur l'automatisation de telle ou telle fonction 
de l'Exploitation : planning, préparation, contrôle, lancement, gestion des 
supports, etc ... 

L'objectif du groupe est essentiellement la mise en commun et la confrontation 
des expériences de chacun. Cinq d'entre elles ont été présentées, qui montrent 
bien que la richesse du CIGREF est d'abord dans la diversité de ses membres. 
Les exposés ont en effet montré la variété des approches de ce problème. 

Un rapport de synthèse est maintenant en cours d'élaboration. Il fera le point 
des possibilités actuelles d'automatisation de l'Exploitation, mettant en par
ticulier en évidence la dépendance de l'automatisation avec les systèmes infor
matiques (matériels et logiciels) utilisés, comme avec les méthodologies em
ployées et les besoins propres à chaque entreprise. Il fera enfin ressortir les 
faiblesses actuelles et les écueils à éviter dans ce domaine. 

Parallèlement à ce travail de synthèse, le groupe souhaite rechercher si quel
ques produits des sociétés de services peuvent présenter un intérêt particulier, 
justifiant une présentation devant lui. 



Date de réunion 

08.12. 76 

1- 17.12.76 

2- 28.01.77 

3- 04.03.77 

4- 22.04.77 

5- 17.05.77 
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AUTOMATISATION DE L'EXPLOITATION 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Décembre 76 

Février 77 

Avril 77 

Avril 77 

Juin 77 

Objet 

Orientation/Lancement du groupe. 

Système de lancement automatique des 
travaux à la SNCF. 

Problèmes et solutions en cours au 
Crédit Lyonnais. 

Problèmes et solutions en cours à la Redoute. 

Gestion automatisée de l'Exploitation du 
GETI (Charbonnages de France). 

Système de lancement de l'Exploitation à 
la SPI (PUK). 



:rRESIDENT 
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ADAPTATION DE LA CAPACITt DE TRAITEMENT 

À LA CHARGE DE TRAVAIL 

M. LAMOTHE (EDF/GDF) 
Anciennement chargé des problèmes de mesures de performances ordinateurs 

Ce groupe de travail a été chargé par le Bureau d'une mission particulière. 
Il avait pour raison d'être non pas de conduire une réflexion, mais de mettre 
au point un séminaire de sensibilisation dans le domaine de l'adaptation de 
la capacité de traitement à la charge de la machine. 

Un tel domaine dépasse le cadre classique des mesures de performances. Le 
groupe s'est attaché à bâtir un séminaire dans lequel tous les aspects de 
l'adaptation de l'outil informatique aux besoins de traitements seront sinon 
traités, du moins évoqués. C'est dire que l'ambition était grande. 

Le sem1naire se déroulera en trois demi-journées au début du mois d'octobre, 
chacune de ces trois séances s'adressant plus particulièrement à une catégorie 
d'auditeurs : les responsables de la fonction informatique et/ou les spécialistes 
de tel aspect particulier de la technique. 

La mise au point du sem1naire aura nécessité au total huit réunions du groupe 
pour définir un plan et choisir les intervenants, en s'appuyant sur les réponses 
au questionnaire lancé à cet effet et qui a permis de connaître les compétences 
et les sujets d'intérêt prioritaires. 
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3 8 5 0 

PRESIDENT M. BOSSET (Société Générale) 
Responsable Systèmes 

SOCIETES INTERESSEES A LA REFLEXION 

Ce groupe de travail a été créé à la demande des banques du CIGREF qui sont 
à l'heure actuelle les entreprises les plus intéressées à ce sujet, même si 
d'autres s'en préoccupent. De fait, à l'heure actuelle, seuls au sein du 
CIGREF, la BRED, le Crédit Lyonnais et la Société Générale disposent d'un 
3850 et ce, depuis moins de six mois. 

DIFFICULTES DE LA REFLEXION 

Le groupe pensait pouvoir étudier les contraintes et conséquences de l'inser
tion du 3850 dans le service informatique. Si plusieurs idées ont pu être 
discutées, il est rapidement apparu que la nouveauté de ce nouveau produit 
donnait aux discussions un caractère très spéculatif. Il a donc été nécessaire 
de mettre le groupe en sommeil jusqu'aux premières arrivées du 3850 chez les 
participants, ce qui est maintenant fait. 

OBJECTIFS A COURT TERME 

Avant la fin de l'année civile, le groupe aura plusieurs réunions qui permettront 
d'exposer les premiers résultats concrets des insertions du 3850. On connaîtra 
alors avec précision la nature exacte des problèmes rencontrés. 

Par ailleurs, le groupe a pris contact avec les CCP qui ont un 3850 à Orléans, 
mais une rencontre avec les représentants de cette administration n'a pas encore 
pu être organisée. 

Enfin, le groupe a contacté une association amer~caine d'utilisateurs du 3850 
avec lesquels des échanges d'expériences vont avoir lieu sous forme d'échanges 
de rapports et de documents. Ce contact pourra d'ailleurs peut-être déboucher 
sur des échanges débordant le seul cadre du 3850. 



Date de réunion 

-21.12.76 

2 - 20.01. 77 

3- 23.02.77 
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3 8 5 0 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Décembre 76 

Mars 77 

Mars 77 

Objet 

Le problème 3850 pour les participants. 

Incidence du 3850 sur l'organisation de 
la fonction informatique. 

Les problèmes spécifiques de sécurité. 
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PORTABILITÉ DES APPLICATIONS 

PRESIDENT M. ITARD (EDF/GDF) -Groupe de Planification de l'Informatique -GPI-

Ce problème a une importance de plus en plus grande du fait des actions 
en cours dans les entreprises nationales pour mettre en oeuvre la poli
tique définie par les Pouvoirs Publics d'appui au constructeur français. 

Sur la base du rapport de 1976, le groupe a préparé un deuxième rapport, 
publié en 1977, précisant les idées du CIGREF sur trois des moyens d'aide 
à la portabilité considérés comme prioritaires : 

• Normalisation du Cobol 
Interface standard de fichiers 

. Langage de commande externe. 
Ces trois thèmes constituent aux yeux du CIGREF un ensemble indissociable 
de moyens à mettre en oeuvre. 

Le rapport de 1976 soulignait l'importance du problème des transpositions 
et donc pour l'avenir de la portabilité des applications (on a constaté 
que le coût d'une transposition pouvait être égale au coût du matériel 
acheté). Le rapport se terminait par l'indication d'une liste d'actions con
sidérées comme prioritaires par le CIGREF, classées en fonction de leur im
portance et de leur faisabilité. 

Le Bureau du CIGREF a approuvé la mise en oeuvre d'une action visant à 
préciser le cahier des charges de ces trois outils d'aide à la portabilité, 
action réalisée avec le support technique du Centre d'eXpérimentation de 
Progiciels (CXP), en liaison avec le Centre Technique Informatique (CTI), et 
avec le financement de la Mission à l'Informatique. 

L'action visera d'abord à vérifier l'aptitude de Cobol C comme plateforme Cobol 
de portabilité. C'est en effet un outil actuellement disponible et déjà utilisé 
par plusieurs grands utilisateurs dont certains membres du CIGREF. Par opposition 
aux méthodes classiques de transposition, l'utilité d'un langage commun qui ne 
soit pas celui du constructeur principal apparaît, quand on constate que les 
parcs de matériels des grands utilisateurs feront coexister des matériels de 
différents constructeurs, sans que le constructeur français n'ait fourni la 
totalité du parc. 

Ensuite, la définition d'une trame standard de fichiers indépendante du cons
tructeur et de la version du système d'exploitation, ainsi que la définition 
d'un langage externe de travaux donneront lieu à une réflexion et à la défi
nition d'un cahier des charges général, autant que possible compatible avec la 
politique du constructeur français dans ce domaine. 

L'ensemble de cette action du CIGREF vise à mettre à la disposition des utili
sateurs des outils plateforme permettant une reversibilité des positions prises 
à l'égard d'un constructeur. Il est en effet essentiel pour les grandes entre
prises, notamment les entreprises nationales, tout en participant à la mise en 
oeuvre de la politique définie par les Pouvoirs Publics, de conserver leur 
liberté de choix en matière de matériels et de ne pas devenir le client captif 
d'un constructeur, fût-il le constructeur national. 



2.2. GROUPES DE RELATIONS EXTERIEURES 



COORDINATEUR 
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RELATIONS AVEC L1 ADMINISTRATION 

M. BOURIEZ (Shell Française) 
Chef du Département Gestion 

RELATIONS AVEC LES ORGANISMES SOCIAUX 
PRESIDENT.: M. KIT (Rhône-Poulenc) - Relations humaines 

Le dialogue poursuivi au cours des années précédentes avec les organismes 
sociaux tels que l'ACOSS, ou avec les autres administrations intéressées 
à la mise en oeuvre de règlementations nouvelles, avait abouti à une infor
mation du CIGREF à leur sujet, sans permettre le plus souvent les simplifi
cations souhaitées par les entreprises dans ces règlementations. On peut 
citer notamment la rèelementation sur les indemnités de repas et les primes 
de panier visant à permettre leur réintégration dans l'assiette de Sécurité 
Sociale, ou la règlementation sur le versement de transport dont la mise en 
oeuvre intéressant à la fois les URSSAF, les collectivités urbaines et les 
sociétés de transports urbains, s'étaient révélées d'une très grande comple
xité. 

Le Bureau du CIGREF a donc approuvé qu'un contact soit pris sur ce prob·lème 
à l'échelon le plus élevé. Une lettre adressée au Ministre du Travail a 
permis au CIGREF d'exposer son point de vue sur certaines des règlementations 
récemment mises en oeuvre. Un entretien qui l'a suivi avec M. SCHOPFLIN, 
Directeur Général de la Sécurité Sociale, a abouti à la décision de consti
tution d'un groupe de travail commun CIGREF/Sécurité Sociale se réunissant 
trimestriellement pour examiner au niveau de la Direction Générale tous les 
problèmes liés à la mise en oeuvre des nouvelles règlementations intéressant 
les entreprises dans le domaine social. 

Le CIGREF place de grands espoirs dans l'efficacité de ce nouveau dispositif. 
Ce groupe se concentrera ~ur des problèn1es nouveaux, sans chercher à améliorer 
des situations anciennes du fait que des solutions même mauvaises sont déjà 
m1ses en oeuvre. On examinera notamment les problèmes parmi les suivants 

- Prise en compte de la législation sur les travailleurs de moins de 25 ans 
- Prise en compte de la législation sur le bilan social 
- Evolution des liaisons avec les URSSAF chargées du suivi des entreprises 

à implantation nationale (lieu unique). 



Date de réunion 

1-20.10.76 

2 - 08. 12.76 

3 - 29.06.77 
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PROBLËMES SOCIAUX 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Octobre 76 

Décembre 76 

Juin 77 

Objet 

Repos compensateur et frais forfaitaires -
Action auprès des organismes et administra
tions concernées. 

Préparation d'une note au Ministère du 
travail. 

Mise en place d'un groupe de travail 
CIGREF/Sécurité Sociale. 
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RE LAT 1 ONS AVEC L' ADM 1 N 1 STRAT 1 ON (suite) 

PROBLËMES JURIDIQUES ET COMPTABLES 

PRESIDENT : M. DUBELLOY (Elf-Aquitaine) -Responsable d'études 

Ce groupe de travail a essentiellement deux préoccupations 

Evofution du d!toU de. la ptteu.ve. 

Dans ce domaine, les objectifs du groupe de travail sont : 

- Attribution du caractère de preuve aux documents microfilmés 
- Promotion du système de génération du contrôle de textes, notamment 

comptables, mis au point par M. BOSSET (Elf-Aquitaine). 
Ce système prévoit l'attribution à chaque caractère d'une clé 
constituée par une matrice d'ordre 2 (4 ou 8 caractères), la matrice 
clé d'un texte étant obtenue de proche en proche par multiplication 
des matrices relatives aux caractères successifs. La clé peut être 
constituée par un dispositif matériel sur machine comptable ou ordi
nateur. 

Conbtô-f.e. du c.omptab.il..U:é.-6 .<.n60Jr.m~ éu 

Le Conseil National de la Comptabilité (C.N.C.), chargé par le Ministère 
des Finances d'une réflexion sur ce thème, avait publié au début de 
l'exercice une série de remarques simples sur le problème. Le groupe 
de travail a rédigé des contre-propositions au nom des grandes entre
prises, visant à éviter un mélange des rôles des comptables et des infor
matlclens, sans réduire le rôle des auditeurs externes dont la mission 
peut en droit s'étendre à tous les aspects de la gestion des entreprises. 

Le CIGREF s'est efforcé de souligner les dangers et les difficultés qu'il 
y aurait à les laisser intervenir sans délimitation claire de leur fonction 
dans les aspects techniques de l'informatique tels que consultation directe 
des progrannnes ou des fichiers pouvant obliger à la conservation d'archives 
de manière impraticable. 

Les propositions du CIGREF dans ce domaine ont été pleinement approuvés par 
la Cour des comptes consultêe à ce sujet, et seront prochainement présentées 
à la Direction Générale des Impôts, dont la mission d'auditeur de l'entreprise 
est également très importante. L'ouverture de certaines conunissions de travail 
du C.N.C. à des informaticiens rt.!prt'Scntants du C.IGREF est également prévue. 



Date de réunion 

1 - 19.10.76 

2- 21.01.77 

Restreinte - Il .02. 77 

3 - 09.03.77 

4- 24.06.77 
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PROBLËMES JURIDIQUES ET COMPTABLES 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Octobre 76 

Mars 77 

Objet 

Comptabilités informatisées 
de la note du C.N.C. 

Rédaction d'une contre-note 
du C.N.C. 

Rédaction d'une contre-note 
du C.N.C. 

Rédaction d'une contre-note 
du C.N.C. 

commentaires 

à l'attention 

à l'attention 

à l'attention 

Juin 77 Discussion de la note CIGREF avec M. SERIEYS 
(C.N.C.) 
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RELATIONS AVEC LA DGT - PROBLÈMES TÉLÉINFORMATIQUES 

PRESIDENT M. KIEFER (Elf-Aquitaine) 
Responsable Télécommunications 

1. Liaisons spécialisées 

Un groupe de travail commun CIGREF/DGT a été mis en place sur ce sujet 
au début de l'exercice sous la direction de M. PICARD, chargé de la 
Sous-Direction de la Téléinformatique et des Réseaux spécialisés. 

Ce groupe de travail a fait un rapport à la Direction Générale ; 
certaines de ses propositions ont été app~ouv~es, notamment : 

-Pénalité de l'Administration en cas de retard denise à disposition 
sous forme de réduction de la redevance. 

-En corollaire, paiement des études de la DGT en cas d'abandon d'un 
projet par un utilisateur. 

Remboursement du pré-financement relatif à une liaison sur l'ensemble 
de la facture de l'utilisateur. 

Précision sur le rôle de l'ACTRS pour la mise en place de projets qui 
intéressent les grandes entreprises, et en cas de litige à leur sujet. 

-Principe de garantie de stabilité de l'évolution des coût~ téléinfor
matiques. Cette évolution decrait être parallèle à celle de la taxe de base. 

Le groupe de travail doit reprendre ses réunions dès la rentrée pour 
examiner d'autres aspects du problème intéressant les mêmes parties (sécu
rité des liaisons, etc.). 

2. TRANSPAC 

Un groupe de travail commun CIGREF/GERPAC a travaillé en liaison avec la 
DGT et a défini les éléments d'un projet de contrat concernant l'utilisation 
de Transpac (l'existence d'une société d'économie mixte chargée de la gestion 
de Transpac permet à l'Administration de prendre des engagements comme les 
autres industriels). 

Le projet élaboré qui sera soum1s à la Direction Générale à la rentrée va 
au-delà de la définition de la tarification précédemment élaborée dans le 
cadre de GERPAC. Les points examinés ont été notamment : 

- Définition du service 
-Modalités d'obtention d'une liaison 
-Maintenance. 
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RELATIONS AVEC LA DGT - PROBL~MES T~L~INFORMATIQUES 

Date de réunion 

Restreinte 28.09.76 

27.10.76 

Restreinte 22.12.76 

07.01.77 

09.02.77 

28.02.77 

30.03.77 

29 .04. 77 

17.05.77 

26.05.77 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Septembre 76 

Février 77 

Avril 77 

Objet 

Préparation des contacts avec la DGT. 

Réunion restreinte avec la DGT. 

Préparation de la réunion du 07.01.77. 

Réunion commune CIGREF/DGT. 

Point d'ensemble des problèmes en cours. 

Réunion commune CIGREF/DGT. 

Concertation CIGREF/GERPAC pour l'utilisation 
de Transpac. 

Elaboration du projet de contrat Transpac. 

Mise au point du projet CIGREF/GERPAC de 
contrat-type pour Transpac. 

Présentation du projet de contrat-type pour 
les liaisons Transpac à la DGT. 



PRESIDENTS 
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PROBLËMES TËLËPHONIQUES 

M. FLANDIN (C.N.C.A.)- Chargé des problèmes télécommunications 
M. KIEFER (Elf-Aquitaine)- Responsable Télécommunications 

Le Bureau a pris au cours de l'exercice la décision d'aborder ces problèmes. 
En effet, la fonction Télécommunications dans les entreprises intéresse de 
plus en plus la Direction Générale et les problèmes relatifs aux transferts 
d'informations au sens large (téléinformatique et téléphone), apparaissent de 
plus en plus comme devant être regroupés sous les ordres d'un responsable 
de niveau élevé. 

Le groupe de travail qui a été mis en place développe en ce moment sa réfle
xion sur trois points : 

- Rei.ation6 a.ve.c. ie6 c.oM:tltu.cte.uJL6 de. ma.télt...i~ tU~phon<.qu.u. 
Une journée de présentation de leurs produits par les six principaux cons
tructeurs a eu lieu le 12 mai ; le dialogue se poursuit avec eux, notam
ment sous les aspects définition du coût de la ligne en fonction de la 
capacité et des services annexes, problèmes contractuels, etc. 

- Rei.a;t.{_on6 ave.c. fe6 .ùuW1.a.:te.Wt.6. 
Un contact sera pris dès la rentrée avec la Chambre Syndicale des instal
lateurs. Leur rôle est particulièrement important comme intermédiaire entre 
les constructeurs ou la DGT et les entreprises dans la mise en oeuvre et le 
fonctionnement des matériels téléphoniques. 

- Rei.ation6 ave.c. la VGT .6uJL fe6 p!toblèmu .6péc.i6-i.qu.u du téUphone.. 
Un groupe de travail sera mis également en place à la rentrée sur ce thème, 
pour examiner le problèmes liés à l'évolution de la politique de la DGT en 
matière téléphonique (par exemple câbles concédés, attribution du coeffi
cient 0,8) ou sur l'utilisation et le coût de l'ensemble des services de la 
DGT (télex, copie à distance, etc.). 

Un des buts principaux de ce groupe de travail reste cependant la concertation 
et l'échange d'informations entre Sociétés du CIGREF. Les responsables télépho
niques éprouvent un besoin important de dialogue avec leurs homologues des autres 
entreprises. 



Date de réunion 

- 08.03. 77 

2- 18.04.77 

Restreinte 05.05.77 

3- 27.05.77 

Restreinte 31.05.77 

Restreinte 21.06.77 
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PROBLËMES TËLËPHONIQUES 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Mars 77 

Avril 77 

Juin 77 

Mai77 

Juin 77 

Objet 

Réunion inaugurale. 

Actions envisagées. 

Préparation de la journée de présentation 
des constructeurs du 12.05.77 (conférence 
générale d'information). 

Présentation du réseau COLISEE par la DGT 

Préparation du compte-rendu du 12.05.77-
Actions à poursuivre. 

Suite de la préparation du compte-rendu 
du 12.05.77. 
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RELATIONS AVEC LES POSTES 

PRESIDENT M. CHAUVET (Société Générale) 
Fondé de pouvoirs, chargé des relations avec les PTT 

La Direction Générale des Postes avait beaucoup apprécié la reprise 
de la réflexion du CIGREF dans ce domaine l'année dernière, car 80% 
du volume de courrier provient des entreprises. 

Les préoccupations communes à la Direction Générale des Postes et aux 
entreprises du CIGREF sont les suivantes : 

- Qu.a.i.d:é da .6 Vtv -<.c.e. po-6 tai. • 
Un groupe de travail CIGREF/PTT sur les problèmes d'acheminement a 
été mis en place en vue de permettre d'améliorer les délais d'ache
minement : indication des heures limites de dépôt de courrier, infor
mation plus large sur les délais d'acheminement. Des cartes indiquant 
pour chaque département les délais d'acheminement vers les autres dé
partements sont en cours de préparation au sein de l'Administration 
des postes ; elles seront portées à la connaissance du groupe de tra
vail du CIGREF. 

- Réole.x.ion .6Uit l' évo.f.u..ü.on da .6Vtv--i.c.e. po.6tai.. 
Les échanges d'informations se font dans les deux sens : 

. Indication par les PTT aux entreprises de leurs projets et de leurs 
essais concernant de nouveaux moyens. exemple : le mailer dont le 
développement a été plutôt freiné dans les entreprises à la suite 
de l'indication par les PTT des problèmes que pose encore son uti
lisation. 
Information des Postes sur l'évolution du trafic des entreprises 
dans les différents types de courrier. 

- Pnoblèm~ de. tani6--i.c.ation. 
Ce problème est à peu près aujourd'hui stabilisé. Le fonctionnement des 
lecteurs indexeurs de courrier dans les centres de tri déjà existants 
est satisfaisant. Les entreprises ont fait aujourd'hui l'essentiel de 
l'effort nécessaire pour la normalisation de leurs adresses postales, et 
on peut craindre qu'une incitation dans ce sens par la mise en oeuvre 
d'une politique tarifaire semble moins nécessaire. 

-En dehors du dialogue avec les PTT, l'échange d'expériences entre entre
prises du CIGREF se poursuit et reste l'une des motivations importantes 
du groupe de travail. 



Date de réunion 

-11.10.76 

2 - 05. Il. 76 

3 - 24. Il. 76 

4 - 07.02. 77 

5- 17.03.77 

6 - 01.06. 77 

Restreinte- 21.06.77 

7 - 27.06. 77 
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RELATIONS AVEC LES POSTES 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Octobre 76 

Novembre 76 

Novembre 76 

Mars 77 

Avril 77 

Juin 77 

Juin 77 

Objet 

Programme d'actions. 

Relations de la Direction des Postes 
de Paris avec les entreprises. 

Point des contacts avec l'administration 
postale. 

Préparation de la réunion du 17.03.77 
avec la D.G.P. 

Réunion commune CIGREF/DGP. 

Mise en place d'un groupe de travail commun 
CIGREF/PTT sur les problèmes d'acheminement. 

Réunion du groupe de travail CIGREF/DGP. 

Concertation sur la participation du CIGREF 
du groupe de travail commun. Programme du 
groupe pour le prochain exercice. 
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COMMERCE INTERNATIONAL 

PRESIDENT M. VIGNE (P.U.K.) 
Adjoint au Directeur Fiscal 

Shnpli6..(c.a.ti.on du pttoc.éduJtu de c.on:Otô.te du Jtèg.temenû 6-i.na.nc...i.Vt.6 
-i.nteJtna.ti.o naux • 
Le groupe de travail achève une deuxième année de réflexion et de con
certation avec les Douanes sur ce thème si important. 

Au cours de l'exercice passé, le CIGREF avait proposé à nouveau aux 
Douanes une automatisation plus poussée des contrôles, et dessiné le 
schéma de principe d'un système permettant ce contrôle. Une réunion avec 
le Directeur Général des Douanes en novembre a donné lieu à la consti
tution d'un groupe de travail commun entre le CIGREF et le Service des 
Autorisations Financières et COmmerciales (SAFICO), chargé des actions 
de contrôle. Le CIGREF a pu informer largement les Douanes sur .. J.es pro
céduresde traitement de commerce international dans les entreprfses. 

Les propositions du CIGREF ont été reprises par l'AFB dans le cadre de 
son dialogue avec les Douanes sur ce problème. Le groupe de travail 
s'efforce par ailleurs d'intéresser à cette réflexion d'autres organismes 
représentatifs des entreprises industrielles. Cependant, simultanément à 
cette action se poursuit dans le cadre de la Direction Générale des Douanes 
la réflexion sur un élargissement du système Sofia chargé de gérer les 
transactions du commerce international, réalisé par voie aérienne ou autres 
modes de transport, route et fer. 

Le groupe de travail compte également participer à la réflexion provoquée 
par la généralisation de Sofia et lui faire valoir ses vues et ses propo
sitions. 



Date de réunion 

- 07.09.76 

2 - 19.10.76 

3 - 16.11.76 

4 - 20.12. 76 

01.02. 77 

10.02.77 

04.03.77 

10.03. 77 

18.03.77 

24.03.77 

29.03.77 

26.04.77 

11 .05. 77 

13.05.77 

23.06. 77 
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COMMERCE INTERNATIONAL 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Septembre 76 

Novembre 76 

Novembre 76 

Décembre 76 

Février 77 

Février 77 

Objet 

Mise au point du projet CIGREF. 

Réunion commune CIGREF/D.G.D. 

Hise au point du projet CIGREF 

Présentation du projet CIGREF à 
H. YONNEAU. 

Mise au point de l'action auprès 
de la D.G.D. 

Discussion du projet CIGREF avec 
M. YONNEAU. 



2.3. GROUPES DE GESTION 

-------------
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RESPONSABLES DE POLITIQUE INFORMATIQUE 

PRESIDENT M. ALBA (Elf-Aquitaine) 
Directeur du Traitement de l'Information 

Ce groupe de travail est le cadre préférentiel dans lequel se manifeste 
le caractère de Club du CIGREF : il réalise les échanges d'informations 
et d'expériences au niveau le plus élevé. 

Chaque réunion donne lieu à l'exposé d'un des membres du CIGREF sur 
l'évolution de sa politique informatique (moyens, structure, coûts, relations 
avec les utilisateurs) dans le cadre de la politique générale de l'entreprisa. 

Les Directeurs Informatiques des Sociétés du CIGREF ont suscité, à la suite 
de leurs réflexions, des groupes spécialisés sur des thèmes dont l'intérêt 
leur était apparu : 

rôle, rentabilité et prix de revient de l'informatique, 

-sécurité de l'informatique. 



Date de réunion 

1- 21.10.76 

2- 13.12.76 

3-26.01.77 

4- 23.03.77 

5- 03.05.77 

6 - 09 .06. 77 

7 - 30.06. 77 
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RESPONSABLES DE POLITIQUE INFORMATIQUE 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Novembre 76 

Janvier 77 

Février 77 

Avril 77 

Juin 77 

Juin 77 

Objet 

Traitement de l'fnformation dans le 
Groupe Elf-Aquitaine. 

La fonction informatique et le système 
de gestion des Charbonnages de France. 

Organisation de la fonction informatique 
dans le Groupe Rhône-Poulenc. 

Organisation de la fonction informatique 
à la RNUR. 

Présentation de la m1ss1on de M. NORA 
Informatique et Société. 

La fonction informatique à la SNCF. 

Présentation in situ de la fonction infor
matique à la Redoute. 



PRESIDENT 
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LOCALISATION GËOGRAPHIQUE 
DES FONCTIONS INFORMATISËES 

M. GRAFF (EDF/GDF) 
Responsable des problèmes d'organisation 
à la Direction de la Distribution 

L'objectif du groupe est de faire le point des problèmes liés à la 
décentralisation de l'informatique dans l'entreprise. 

Il s'efforce de répondre notamment aux questions suivantes 

- Comment répartir les fonctions conception, études, exploitation ? 

-Comment répartir l'information au moyen de bases de données réparties 
ou de réseaux ? 

-Comment assurer la ~ohéhen~e d'en6embfe des systèmes de gestion dans 
un groupe industriel décentralisé et les remontées d'informations 
indispensables à la Direction Générale ? 

Le groupe a récemment redémarré son activité : il compte réfléchir à ces 
questions en examinant l'ensemble des applications informatiques des 
sociétés industrielles. 



Date de réunion 

1 - 17.06.77 

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

-41-

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 

DES FONCTIONS INFORMATISÉES 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Juin 77 

Objet 

Mise au point de la méthode de travail. 
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PRIX DE REVIENT DE L'INFORMATIQUE 

PRESIDENT M. TEBEKA (BSN - Gervais-Danone) 
Conseiller Informatique à la Direction Générale 

LIMITES ET CONTENU DE LA REFLEXION 

Le groupe de travail n'a d'emblée pas voulu tenter de mettre au point une métho
dologie d'évaluation du coût de l'informatique, conscient d'une part de la dif
ficulté d'une telle tâche, d'autre part de son manque d'intérêt pratique compte
tenu des contraintes et objectifs propres à chaque entreprise. 

Il s'est efforcé d'abord de recenser les différentes méthodes d'évaluation et 
de su1v1 des coûts parmi les sociétés des participants en en faisant ressortir 
le pourquoi et le comment. Ce travail permet en fait de constater pour chaque 
méthode ce qui est contenu dans chaque catégorie de coûts définie (saisie, trans
missions, exploitation, études, direction et administration). 

TRAVAIL EN COURS 

Le groupe s'efforce actuellement de savoir comment les différentes catégories 
de dépenses informatiques (par fonction: saisie, études, •.. ;et par usage : 
rémunérations, matériel, ••. )ont évolué dans le temps et quelle est la tendance 
à moyen terme. 

L'ensemble de ce travail, recensement des méthodes et évolution des coûts, fera 
l'objet d'un rapport de synthèse qui sera vraisemblablement terminé avant la fin 
de l'année. 

g~~~E9.~~ : 
Il convient de souligner que le concept de prix de vente de l'informatique aux 
utilisateurs n'a pas été pris en compte afin de ne pas ajouter aux difficultés 
de l'étude des interférences de nature politique, lesquelles sont nécessairement 
spécifiques à chaque entreprise. La prise en compte de ce concept pourrait par 
contre faire 1 'objet d'une réflexion à part du groupe. 



Date de réunion 

- 10.12.76 

2 - 24.01. 77 

3 - 15.02. 77 

4 - 15.03.77 

5 - 09.06. 77 

6 - 20.06.77 
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PRIX DE REVIENT DE L'INFORMATIQUE 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Décembre 76 

Février 77 

Mars 77 

Mai 77 

Juin 77 

Juin 77 

Objet 

Limites de l'étude- Plan de travail. 

Système de déversement des frais informa
tiques chez Air-France. 

Répartition des coûts et budgétisations in
formatiques chez Citroen. 

Evaluation et suivi du coût de l'informatique 
chez BSN - Gervais-Danone et S.G.P.M. 

Synthèse des différents exposés. 

Synthèse (suite) - Recherche bibliographique. 



PRESIDENT 
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ACHATS/ÉCHANGES D'ORDINATEURS 

M. HILAIRE (Société Générale) 
Responsable de l'Exploitation 

Deux objectifs sont simultanément recherchés par le groupe de travail : 

1 - Information sur les besoins et les disponibilités en matériels des 
sociétés du CIGREF 

par le canal de tableaux eénéraux publiés périodiquement 
. par une indication des disponibilités de matériels dans l'opuscule 

mensuel des comptes-rendus. 
Plusieurs opérations d'échange sont en cours ou ont été réalisées~ 

2 - Information et échanges d'expériences 
auprès des fournisseurs (exposés d'ITEL et d'IBM); IBM a confirmé 
à cette occasion que sa politique de maintenance était sans relation 
avec le statut du matériel (loué, leasé, ou acheté) 
entre membres du CIGREF, notamment sur la politique de gestion de 
parcs de matériels. 

Le groupe se sent aujourd'hui mûr pour aborder une phase plus dynamique de son 
action visant à regrouper au Secrétariat des informations sur la gestion 
de parcs de nos entreprises. Une telle action passe notamment par la connais
sance des crédits d'option et des matériels en cours d'utilisation. 



Date de réunion 

- 18.11.76 

2 - 27.01.77 

3 - 02.03. 77 

4 18.03. 77 

5 25.03.77 

6 - 08.06. 77 

7 - 29.06. 77 
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ACHATS/ECHANGES D'ORDINATEURS 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Novembre 76 

Février 77 

Avril 77 

Mai 77 

Avril 77 

Juin 77 

Objet 

Objectifs et plan d'action. 

Check-list des contraintes des opérations 
d'achat/échange. 

Expériences au se1.n du Crédit Agricole. 

Problèmes de maintenance exposé IBM. 

Problèmes de financement exposé ITEL. 

Opportunité d'une certaine coordination 
de la gestion de parc matériels des 
Sociétés membres au niveau du CIGREF. 
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EVOLUTION DU POSTE.ADMINISTRATIF 

PRESIDENT M. POWER (Esso) 
Chef du Service Comptabilité 

L'apparition récente de nouveaux outils informatiques, terminaux conversation
nels et mini-ordinateurs, est susceptible de modifier profondément l'organisa
tion des services administratifs, voire celle des entreprises. Il en résulte 
alors une modification de la répartition des tâches de chaque employé et une 
nouvelle conception du travail. 

Le groupe de travail a voulu étudier la nature de l'impact de ces nouveaux 
outils sur le fonctionnement des services administratifs, tant au niveau de 
l'organisation nouvelle du travail, qu'à celui des nouveaux rapports humains 
et hiérarchiques qui s'établissent. 

A travers quatre exemples concrets (Esso, Société Générale, Charbonnages de 
France et l'Oréal), qui diffèrent par la taille du service concerné, des moti
vations de changement et des procédures mises en place, le groupe s'est efforcé 
de mettre en évidence les conditions et contraintes imposées par les nouvelles 
méthodes de travail administratif et les conséquences pour l'entreprise dans 
son efficacité et ses relations humaines. 

Cette étude est concrétisée par un rapport de synthèse qui sera présenté au 
Bureau au tout début du prochain exercice. 

Volontairement, le coût des réorganisations a été passé sous silence car un 
bilan économique aurait nécessité des travaux disproportionnés avec les moyens 
du groupe. Cette "omission" aura par contre permis une synthèse disponible dans 
un très cours délai. 



Date de réunion 

- 09. 1 1. 76 

2-07.12.76 

3- 19.01.77 

4- 07.03.77 

5 - 05.04. 77 

6 - 16.06. 77 
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EVOLUTION DU POSTE ADMINISTRATIF 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Objet 

Mise au point des objectifs du groupe. 

La réorganisation du service "comptes-clients" 
d'Esso. 

Le poste de travail en agences dans le cadre 
du R.T.A. de la Société Générale. 

Une expérience d'évolution du travail admi
nistratif aux Charbonnages de France. 

Cas de la Société Biotherm du groupe l'Oréal. 

Discussion et mise au point du rapport de 
synthèse. 
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EXPLOITATION 

M. PETITZON (Shell Française) 
Responsable des Etudes avanc,:es 

Le rapport de synthèse "Optimisation de l'Exploitation" mis au point au tout 
début de l'exercice, a concrétisé le travail effectué par le groupe lors de 
l'exercice 1975/1976 sous la présidence de M. HILAIRE (Société Générale). 

Au cours de l'exercice 1976/1977, le groupe a attaqué une réflexion générale 
sur les problèmes de sécurité physique liés à l'Exploitation. Cette réflexion 
a débuté par une visite des nouvelles installations informatiques de la Société 
Générale à Melun-Sénart, lesquelles ont été conçues principalement pour garantir 
au mieux la sécurité. 

S'appuyant sur un travail du groupe des Responsables de politique informatique, 
les divers domaines d'application de la sécurité en matière d'exploitation ont 
été étudiés successivement sous la présidence de M. PETITZON. Cette réfltxion 
n'est pas encore terminée et se poursuivra au cours du prochain exercice. Elle 
sera matérialisée par la rédaction d'un rapport de synthèse qui paraîtra vrai
semblablement au début de l'année 1978. 

Enfin, deux présentations d'IHM concernant des produits logiciels intéressant 
les responsables d'exploitation ont été effectuées cette année ; la première 
sur demande du groupe, la se.·,mde sur proposition d'IBM. 



Date de réunion 

1- 14.10.76 

2 - 24. Il . 76 

3- 03.12.76 

4-31.01.77 

5 - 14.02.77 

6 - 22.03. 77 

7 - 26.04. 77 

8 - 16 .os. 77 

9- 27.06.77 
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EXPLOITATION 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Octobre 76 

Décembre 76 

Janvier 77 

Janvier 77 

Avril 77 

Avril 77 

Avril 77 

Juin 77 

Juin 77 

Objet 

Mise au point du rapport de synthèse 
"Optimisation de l'Exploitation" 

Visite du centre informatique nouveau 
de la Société Générale à Melun-Sénart. 

Présentation d'outils de contrôle de 
l'exploitation par IBM. 

Plan de travail pour les problèmes de sécurité. 

Risque "destruction des informations" : exposés 
de BSN et de Rhône-Poulenc. 

Risque "incendie" exposé PUBLICIS. 

Risque "incendie" exposé Air-France. 

Risque "niveau des effectifs" : exposé 
Air-France. 

Présentation IBM de nouveaux outils de mana
gement de l'exploitation. 

Le rapport de synthèse "Optimisation de l'Exploitation" est disponible au Secrétariat. 
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MICROGRAPHIE 

PRESIDENT M. ESPAZE (CAM - Caisse des Dépôts) 
Directeur d'Etudes -Chargé des problèmes de micrographie 

METHODOLOGIE D'EMPLOI DE LA MICROGRAPHIE 

Le groupe avait l'intention de rédiger une note méthodologique sur l'emploi 
de la micrographie. Il a jugé préférable d'étudier une brochure existante 
éditée par le SCOM dans le but de proposer à ses auteurs une réédition tenant 
compte des remarques du CIGREF. Le SCOM s'étant montré très favorable à cette 
forme de collaboration, le groupe a pu lui remettre au cours du premier semes
tre 77 un document faisant l'inventaire de la critique établie, critique qui 
s'est voulue constructive et a comporté de nombreuses propositions. Nous pou
vons ainsi espérer la publication d'ici la fin 1977 d'une nouvelle brochure 
SCOM sur le sujet, à laquelle le CIGREF aura fortement collaboré. 

PROBLEMES ERGONOMIQUES ET MEDICAUX POSES PAR LA MICROGRAPHIE 

Depuis longtemps, le groupe se préoccupait des problèmes posés par l'insertion 
de la micrographie dans les entreprises. Diverses réactions, publiées dans la 
presse notamment, pouvaient laisser craindre des attitudes de rejet de la mi
crographie par les utilisateurs directs. Le groupe a donc souhaité lancer une 
réflexion objective sur les problèmes médicaux et ergonomiques (ceux qui sont à 
la base des réactions de rejet) posés par l'utilisation de la micrographie. 
Sous son impulsion, un débat a été organisé (conférence générale d'information 
du 01.12.76) avec notamment des ophtalmologistes, des médecins d'entreprises et 
des ergonomes, montrant l'intérêt de toutes les parties prenantes pour ce délicat 
sujet. 

L'objectif du groupe en la mat1ere est maintenant de poser clairement les pro
blèmes auxquels se heurtent les entreprises sur le plan médical et ergonomique 
face à leur personnel. Deux sous-groupes ont été créés pour établir une liste 
concrète de ces problèmes autour de quatre thèmes : nature du travail, environ
nement du poste de travail, types de microformes utilisés et usage fait des 
microformes. Lorsque cette liste sera au point, 1e groupe s'efforcera de con
tacter toutes les compétences disponibles afin de tenter d'obtenir d'elles des 
réponses claires qui permettront aux organis~tetrrs de réfléchir à partir de 
bases assainies. 
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MICROGRAPHIE 

Date de réunion 
Recueil mensuel 

de diffusion 
Objet 

1 - 08.09.76 

2-20.10.76 

3- 15.12.76 

4- 18.01.77 

5- 03.03.77 

6- 11.05.77 

SGI 02.06. 77 

SG2 15.06.77 

SG 1 30.06. 77 

Rema.Jtque. 

Septembre 76 

Octobre 76 

Décembre 76 

Mars 77 

Mai 77 

Juin 77 

Juin 77 

Juin 77 

Etude critique de la brochure SCOM "Méthodo-
logie d'emploi de la micrographie" (suite). 

Etude critique de la brochure SCOM (suite). 

Etude critique de la brochure SCOM (suite). 

Visite du Laboratoire de micrographie de 
la SNCF. 

Synthèse de l'étude critique à proposer au SCOM 

Lancement des sous-groupes d'étude des pro
blèmes médicaux et ergonomiques posés par la 
micrographie. 

Liste des questions sur les thèmes "nature du 
travail" et "usage fait des microformes". 

Liste des questions sur les thèmes "environ
nement du poste de travail" et "types de mi
croformes utilisés". 

Suite de la réunion du 02.06.77. 

Une conférence/débat sur les problèmes médicaux et ergonomiques posés 
par l'utilisation de la micrographie et des écrans a été organisée par 
le groupe le 01. l2.7h. Le compte-rendu de synthèse qui en a été établi 
a été publié in extenso dans "01 Hebdo" du 07.03.77. 
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RELATIONS BANQUESfSOCIËTÉS INDUSTRIELLES 

M. PILLET 
Trésorier (S.G.P.M.) 

PJtob.tèmu Ué6 aux éc.ha.ngu d' in6oJtma.ti.on6 entite .tu 
entlteplt.{,6 u ind.t.u,.tJUe.Uu e;t .tu ba.nqu.u . 

PJtob.tèmu Ué6 aux moyen6 de paiemen-t e;t de c.Jtécii.t. 

Le premier sous-groupe, après avoir examiné les problèmes de réconciliation 
des comptes bancaires, a arrêté son activité. 

Le deuxième sous-groupe a abordé un dialogue avec le Comité d'Etudes Techniques 
et de Normalisation bancaire (CETNB) et l'Association Française des Banques (AFB) 
sur deux thèmes : 

- Comment rendre plus rapide l''information des entreprises en cas d'impayé ? 

-Comment améliorer et standardiser la présentation des échelles d'intérêt en 
vue de faciliter le recalcul des agios réalisés par les s~-·vices Trésorerie 
des grandes entreprises ? 

Un contact assorti de propositions précises a été établi avec le CETNB sur 
ces thèmes. 

La réflexion se poursuivra au cours de l'exercice 1977/1978 en liaison aussi 
avec l'Association des Trésoriers d'entreprises. 
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RELATIONS BANQUES/SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES 

Date de réunion 

1 - 09.09.76 

SG 15.09.76 

2 - 12.10.76 

SG 18.10.76 

3 - 25. 11 • 76 

SG 13.01.77 

SG 21.01.77 

4 - 17 .02. 77 

5 - 24.03.77 

6 - 27.04. 77 

7- 31.05.77 

SG 17.06. 77 

SG 23.06. 77 

8 - 29.06. 77 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Septembre 76 

Septembre 76 

Octobre 76 

Novembre 76 

Novembre 76 

Janvier 77 

Janvier 77 

Février 77 

Avril 77 

Juin 77 

Mai 77 

Juin 77 

SG réunion d'un Sous-Groupe. 

Objet 

Exposé sur la LCR par la BNP. 

Réconciliation des comptes bancaires 
à partir des montants (exposé Shell). 

Préoccupations actuelles du CETNB. 

Problèmes de normalisation (suite) -
super clé RIB. 

Présentation du TUP bancaire. 

Domaine d'étude du groupe souhaité par 
les industriels. 

Sujet d'intérêt des banquiers dans le 
cadre du groupe. 

Problèmesde sécurité liés aux chèques 
et virements. 

Impayés - Présentation des échelles. 

Impayés problème du protet -
Echelles : méthodes de calcul. 

Création de deux sous-groupes d'études 
sur "Protet" "Echelles". 

Problèmes juridiques liés au protet. 

Définition des éléments permettant le 
contrôle des échelles. 

Discussion des conclusions des sous-groupes 
"Protet" et "Echelles". 
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FORMATION 

M. FAURE (C.N.C.A.) 
Concepteur - Animateur 

Les problèmes de formation sont une préoccupation ancienne du CIGREF. 
Dans les années passées, avaient été réalisés : 

- Un inventaire des principaux produits de formation proposés par les 
sociétés de services ; 

-Une méthodologie de formation et d'information à l'informatique pour 
les dirigeants. 

Le groupe a repris son activité depuis le mois de mai devant le désir d'une 
concertation entre formateurs, résultant d'une enquête lancée à la demande 
du Bureau. Trois axes de préoccupation ont été retenus : 

CJtéa,ü.on d'un c.a.,ta1_ogue. deA c.oLI/1.0 de 6o!Wla,ü.on Jtéa.Li.Au pa!t .teA 
~66é!tente6 ~oc.iétu du CIGREF, indiquant si ces cours sont : 

ouverts à des assistants extérieurs à l'entreprise, ce qu~ 
pourra donner lieu à des échanges fructueux ; 
fermés, mais pouvant donner lieu à une concertation et à une infor
mation utile entre formateurs. 

14 entreprises ont participé à la création du catalogue qui paraîtra 
en septembre. Les autres entreprises seront invitées à participer à 
une deuxième édition qui sera préparée ensuite. 

2 - Con6Jtonta,ü.on /~M -feA méthode-0 péda.gogiqueA e.YL:t!te. So!Wla.te.LI/1.0, notamment 
à l'occasion de l'utilisation de méthodes nouvelles d'enseignement. 
exemple : magnétoscope. 

3 - In6o!Wla,ü.on ~M .teA .6oc.iété,~ de. ~e.Jtvic.eA en 6oJtma,ü.on. 



Date de réunion 

1 - 29.03.77 

2 - 06.05. 77 

3 - 01 .06. 77 

4 - 02.06. 77 

5- 13.06.77 

Restreinte- 16.06.77 

Restreinte- 01.07.77 

6- 11.07.77 
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FORMATION 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Avril 77 

Juin 77 

Juin 77 

Objet 

Mise en place du groupe de travail par 
M. TEBEKA, Délégué du Bureau pour les 
problèmes de formation. 

Programme de travail du groupe. 

L'utilisation du magnétoscope à la CNCA. 

Méthode de réalisation d'un index des 
cours des membres du CIGREF. 

Visite des installations "magnétoscope" 
d'Air-France. 

Réalisation de l'index des cours. 

Réalisation de l'index des cours (suite). 

Présentation de l'index des cours au 
groupe complet. 
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ORGANISATION DE LA FONCTION INFORMATIQUE 

PRESIDENT M. GEDIN (R.A.T.P.) 
Chef du Service Informatique 

Un groupe de travail sous la présidence de M. 
abordé ce thèn.e en 197 3, en réfléchissant sur 
les relations des différentes fonctions d'un 
examinant les fonctions : 

- Techniques informatiques 
- Exploitation 
- Etudes 

Administration. 

LOZE (Shell Française) avait 
la structure, les tâches et 
service informatique, en 

La place de l'informatique dans l'entreprise, le contenu de ses différentes 
fonctions, et surtout de ses relations avec les utilisateurs a beaucoup 
évolué depuis 1973. 

Le groupe de travail se propose notamment d'examiner 

-le conflit centralisation/décentralisation dans l'entreprise 
-la répartition de l'information dans l'entreprise 
- le partage de responsabilités entre utilisateur et informaticien, 

et de reprendre à la lumière de ces réflexions l'examen de l'évolution du 
personnel informatique dans 1 'entreprise déjà abordé dans le groupe "Personnel" 
au cours de l'exercice 1975/1976. 

Quelques aspects de ces problèmes pourront apparaître communs entre le groupe 
"Organisation" et le groupe "Localisation géoeraphique des fonctions informa
tisées" et pourront donner lieu à des réunions communes. 
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ORGANISATION DE LA FONCTION INFORMATIQUE 

Date de réunion 

1 - 02.06. 77 

Recueil mensuel 
de diffusion 

Juin 17 

Objet 

Définition du programme de réflexion 
du groupe. 



2.4. CONFERENCES GENERALES D'INFORMATION 

·~------- -· -
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PROBLËMES MÉDICAUX ET ERGONOMIQUES 
LIÉS À L1 UTILISATION DES SYSTËMES DE VISUALISATION 

Conférence du 01.12.76 

Le groupe "Micrographie" du CIGREF a été le promoteur de cette réunion-débat. 

Les mises en place récentes de lecteurs de microformes et de terminaux à 
écran ont donné lieu dans plusieurs entreprises à des réactions de rejet 
(dont on aura pu lire les échos dans la presse) dont le prétexte avancé est 
en général d'ordre médical ou ergonomique. 

Le groupe "Micrographie", appuyé par le groupe "Evolution du poste de travail 
administratif", souhaitait réunir médecins (ophtalmologistes et médecins d'en
treprises), ergonomes et organisateurs afin de pouvoir confronter leurs divers 
points de vue pour essayer de faire le point sur ces problèmes. 

La variété et la technicité des exposés et discussions, la diversité des posi
tions enregistrées, n'ont permis que la rédaction d'un compte-rendu de synthèse 
qui a été publié in extenso dans 01 Hebdo (n° du 07.03.77). 

Mais on peut dire que les membres du groupe "Micrographie" sont un peu restés 
sur leur faim, car aucune réponse claire, simple et nette ne leur a été apportée 
quant aux questions qu'ils se posent pour le choix des procédures dans les sys
tèmes qu'ils sont chargés de concevoir. 
C'est pourquoi, instruits par les conclusions de synthèse de cette réunion, ils 
ont mis au point une procédure d'étude de ces problèmes qui doit aboutir à des 
résultats d'intérêt pratique (cf. rapport de l'activité de ce groupe). 
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RËUNION ENTRE LE CIGREF 
ET LES REPRËSENTANTS DE LA MISSION À L'INFORMATIQUE 

AUPRËS DU MINISTËRE DE L'INDUSTRIE 

Rencontre du 18.01.77 

La réunion a donné lieu : 

- A une présentation de la structure des moyens et des objectifs de la 
Mission à l'Informatique et de ses différents organes : 

~~~on In6o~~ation et Société (M.I.S. -M. TAIB), chargée de 
réfléchir à l'impact de l'informatique sur les différentes activités 
de la Société, et notamment de collaborer à la préparation du rapport 
NORA. 

~~~on Intenm~~t~ette po~ ta Phomo~on de l'In6o~ue (MIPI -
M. CALLOT), chargée de suivre les dossiers des projets informatiques 
des Sociétés nationales et des Administrations • 

. Centhe Te~h~que In6o~atique (CTI- M. MONSALLIER), chargé de jouer 
un rôle d'expert au bénéfice de la Mission à l'Informatique ou de la 
Direction des Industries ELéctroniques et Informatiques (DIELI), et 
de coordonner certaines actions en liaison avec la Recherche, le 
constructeur national ou certaines catégories d'utilisateurs. 

-A la définition d'actions concrètes communes éventuelles entre le CIGREF 
et la Mission à l'Informatique. Ont notamment été retenus : 

Avec la M.I.S., la participation du CIGREF aux réflexions d'intérêt 
général telles que celles provoquées par le rapport NORA. 

L'appui de la Mission à l'Informatique aux grandes entreprises dans 
leur dialogue avec l'Administration pour la simplification des rela
tions informatiques entre entreprises et Administrations. 

Avec le C.T.I., l'examen des problèmes de portabilité des applications. 
Un contact permanent entre la Mission à l'Informatique et le Secrétariat 
du CIGREF s'est établi depuis cette réunion. 

Réunion avec la Mission à l'Informatique à l'occasion de l'enquête de la 
Société Pierre AUDOIN Conseil du 07.06.77 

Cette réunion a permis de mettre en contact Monsieur Pierre AUDOIN avec 
l'ensemble des Administrateurs du CIGREF, lui permettant ainsi d'aborder de 
façon efficace et rapide son enquête demandée par la Mission à l'Informatique 
dans les grandes entreprises publiques et privées. 
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PRESENTATION DE MATERIELS TELEPHONIQUES 

Conférence du jeudi 12 ma~ 1977 

Organisée par le groupe "Problèmes de téléphone" cette réunion a permis d'en
tendre six constructeurs (C.G.C.T., CIT-ALCATEL, ERICSSON, I.B.M., JEUMONT
SCHNEIDER et S.A.T.) et d'ouvrir le dialogue avec eux notamment à propos des 
auto-commutateurs. 

A cet effet le groupe de travail avait préparé un questionnaire détaillé au
quel les constructeurs ont répondu par écrit. La discussion a principalement 
porté sur les points qui méritaient approfondissement dans les réponses, en 
particulier ceux concernant la tarification et les politiques commerciale et 
de maintenance. 

Un compte rendu de cette journée a été m~s au point par le groupe. 



3 ANNEXES 

- LES MEMBRES DU CIGREF ET LES MANIFESTATIONS INFORMATIQUES. 

-HISTORIQUE D'ACTIVITE. 
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LES MEMBRES DU CIGREF AUX J,J,I,A, (15 au 17 juin 1977} 

AIR-FRANCE (M. BOUTILLER) 

Utilisation de micro-processeurs. 

BRED (M. JABRE) 

Un système inter-actif graphique de gestion de portefeuilles boursiers. 

BSN-GD (M. TEBEKA) 

Utilisation de terminaux intelligents à Gervais-Danone-France. 

CDC-CAM (M. PILLON) 

Utilisation du système GIAP (Gestion Intégrée des Applications en Informa
tique Partagée) au CAM. 

CREDIT LYONNAIS (M. ARMSTRONG) 

Une campagne de mesures de performances. 

L'OREAL (M. PETROZZI) 

Le conversationnel au serv1ce de l'enrichissement des tâches. 

SOCIETE GENERALE (M. MAINCENT) 

Table ronde : utilisation du système Transpac. 

MM. BARZEL 
GARDARIN 

(B.N.P.) 
(RNUR) 
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LES MEMBRES DU CIGREF A LA CONVENTION INFORMATIQUE 
(19 au 23 septembre 1977) 

BSN-GD (M. TEBEKA) 

Choix et utilisation des progiciels dans une structure décentralisée. 

CHARBONNAGES DE FRANCE (M. JACQUET) 

Les progiciels dans un grand groupe industriel. 

CREDIT LYONNAIS 

-(M. de VERDIERE) Organisation et suivi d'un grand projet rR au C.L. 

-(M. MENARD) Le nouveau réseau du C.L. 

EDF-GDF (M. CASEAU) 

Table ronde : "schéma directeur 
fication, évolution?". 

comment concilier prospective, plani-

ELF-AQUITAINE 

-(M. ALBA) Table ronde : pour élaborer une politique de l'informatique 
faut-il des associations d'utilisateurs ? 

Table ronde : pour un meilleur dialogue fournisseurs/asso
ciation d'utilisateurs. 

Table ronde : Etat et Entreprises doivent-ils collaborer dans 
la recherche ? 

-(Mme SAWA) Progiciels de bases de données vus par un utilisateur. 

R.A.T.P. 

- (;1. TILLIER) Table ronde : "schéma directeur : comment concilier pros
pective, planification, évolution?". 

-(M. VINCENT) Un logiciel de dictionnaires de données : nomenclature des 
données â la R.A.T.P. 

&~UR 

(M. PERTHUISET) Table ronde : "architecture de systèmes d'informatique 
distribuée". 

(M. GARDARIN et Collecte et distribution de données en milieu indus-
(M. RIND) triel. 

S.N.C.F. 

(M. DUTHOIT) 

(M. HAMEL) 

(M. PAPILLON) 

renouvellement du réseau de téléinformatique â la S.N.C.F. 

l'informatique répartie â la S.N.C.F. 

conception d'horaires ferroviaires par simulation. 

MM. BENABES (ESSO)- BOUCHAUD (S.G.P.M.),Président du CIGREF-
MM. DREYFUS (S.N.C.F.) - GEDIN (R.A.T.P.) HENRY (EDF-GDF) -
MM. JOLY (CNCA) LE GARFF (ELF-AQUITAINE) LEPIDI (CdF) Vice-

-Président du CIGREF - LHERMITTE (Société Générale) 
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