
Puisqu’il faut inlassablement moderniser et digitaliser, SIRH va devenir SIRHUS ! On 

passe en mode SaaS  (Software as a Service ou logiciel en tant que service) avec des 

applications mises à disposition et accessibles par Internet ! Donc, toutes vos 

données RH individuelles seront stockées sur les serveurs d’un prestataire 

« hébergeur ». Toutes ces informations sensibles évolueront gaiement dans la 

stratosphère du cloud (le nuage dématérialisé d’internet) ! Gros souci : la 

confidentialité dépend de la législation du pays de l’hébergeur. La Direction tente de 

nous rassurer en rappelant que l’hébergeur est français (certes, mais pour combien 

de temps), qu’elle a pris des dispositions contractuelles de protection des données, 

et qu’une sécurité à 100%  est un leurre. Il faut savoir que Pôle emploi subit plus de 

3500 attaques par jour ! Mais cette réorganisation des services RH entraîne le risque 

patent que nos informations tombent entre quelques mains malintentionnées ! Car 

le véritable objectif de la Direction est encore et toujours de réaliser des économies 

budgétaires ! Encore et toujours au dépend des agent-es ! 
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Paris, le 1er mars 2017 

ECHO DU CE FEVRIER 2017 

LES DONNEES RH GEREES DANS LE CLOUD PAR UN PRESTATAIRE PRIVE 

JEU DE CHAISES MUSICALES POUR LES DIRECTIONS TERRITORIALES 

Après les avoir délocalisées, la Direction régionale souhaite que les Directions 

territoriales (DT) réintègrent leurs départements respectifs. Faire et défaire, 

entre inconstance et inconséquence, c’est la devise de la Direction. On 

commence par la DT 91 qui s’installera fin mars dans les locaux de l’A2S d’Evry. 

Favoriser une plus grande proximité avec les territoires, pourquoi pas. Mais au 

jeu des chaises musicales, « je te libère l’A2S et j’y mets la DT », la Direction 

risque vite de se trouver bloquée. Par ailleurs, des bruits courent selon lesquels 

certains DAPE ne sont pas pressés de voir leur DT se rapprocher… 

A fin février, toujours aucune activité sociale et culturelle adoptée pour 2017 ! La majorité de 

gestion – FO et SNAP – a lamentablement échoué à produire un bilan des comptes 2016. 

Résultat, le budget prévisionnel présenté – composé quasi exclusivement de chèques cadeaux et 

vacances – a été recalé (dont la dotation petite enfance). Le SNU a cherché tant bien que mal à 

débloquer la situation pour que la majorité de gestion cesse de pénaliser les collègues par son 

incompétence. Mais certains syndicats dont la CFTC se sont arcboutés ! Les agentes et agents 

franciliens devront donc attendre le CE du 30 mars prochain pour espérer voir la situation se 

débloquer. Enfin, croisons les doigts ! Nous continuons à dénoncer cette inconséquence dans la 

gestion du CE. Surtout si l’on se rappelle avec quelle probité et quelle efficacité le SNU 

conduisait les affaires lors de la mandature 2010-2013 !  

TOUJOURS AUCUNE ACTIVITE CULTURELLE POUR LES AGENTS IDF 


