
Externolisotion et peite de compéiences inforrnotiques seroient à lo source
de dysfon ctio n n e m ents estivo ux chez M o n p ower.

es problèrnes à rden
plus f.nir,les équipes
sor,rs tension, les inté-

((

imaires qui ne sont pas payds daws
les temps. Rembauchez ,yLos infor-
maticiens, TLous en o,vons trop
besoin t , dam.ait le re juiiJet der-
nier r,rn salarié sr:r le forum de la
seciion syndicale CGT de Man-
power France. La direction l'ad-
rnet, Ie spécialiste du travail tem-
poraire a essuyé, cet été, une série
de dysfoncLionnements informa-
tiques" ,< Il ne s'agit que d'incidents
de charge, dus ù un pic d's.ctwité
en jutllet>>, tempère le DRH, |ean-
François Denoy.

Une grosse erreur
de rnonqgement

Mais Alain Bec, délégué sfndi-
cai cental CFTC, rnet aujourdhrri
directernent en cause ia désorga-
nisation engendrée par le dernier
plan social. tequei a touché qua-
rante-hui! postes à ia direction
informatioue (dix-neuf postes ont
été supprimés, ies autres externa-
lisés, selon le DRFI). Une resiruc-
tr:raiion rnise en æuwe alors que
dén:arrait r:n vaste projet <ie rnen-
sualisation de 1a paie des intéri-
maires. Soiti.rne accr:mulation de

risques, tant pour la CFTC que la
CGC qui avaient alerté la direc-
tion en début d année

Selon r.rn salarié, les problèmes
ont,Comrnencé dès la mise en
producrion de la première partie
du projet de paie intérimaile, au
printêmps dernier. << rVozs nou,s
sornmes priv4s des cornpétences et
de l'erpéieruce d;une peûe de nos
infarrnaticiens, reproche Alain B ec.
Ce n'éiaitvroiment pas le mornent.
C'esj un gâchis et une grosse erreur
de rnana,gernent dônt iI faut tirer
Les leçons. >> Et de dénonçer le
rnanque de moijvation et de sta-

bilité des équipes de prestataires ;
<< Le directeur inforrnatique aursit
dtl, Iui-même, tirer la soitwette

.d'ala.rma auprès de lo direcTioru, ù.
quillon a cachi liétenùte des retsrds.
Ce responsabl"e, a d'oill^eurs été rerrLer*
cié il y a. un moix >> lJne décision
que ]ean-François Denoy elplique,
pour sa part, par le repositionne-
ment de Manpower et Ïévolution
de ses systèrnes de transaction et
de commiinication. << lVou,s dæons
p oss er d'une direction "pro ductior{'
à une direion des systèrnes d'rn-

formation orientée morketiwg cs.n-
didats et clients. D'où des responsà-
bilit és inform atiqu es b e au c o up plus
Iarges queles précddentes. >> r H. T,


