
     

 

 

 

Projet « de la Digital Factory vers la Data Factory » 

2 projets ont été lancés l’été dernier pour permettre au Groupe AFKL et à AF d’être en capacité d’appréhender les 

enjeux numériques autour de la Data :  

- Définition de la Stratégie Data AFKL  

- Management & Organisation Data AF   

Ils ont fait apparaitre le besoin de mieux accompagner l’ensemble des métiers de l’entreprise sur leur 

organisation data et accélérer la réalisation de leurs projets Data.  

Ce projet de mise en place d’une Data Factory vise à :   

 

 La clarification des rôles et des compétences nécessaires pour la gestion et l’utilisation des données de 
l’entreprise. Une large communication sur la nécessité de se renforcer sur ces compétences clés.  

 Le dimensionnement des besoins en matière de postes data en transverse à l’entreprise.  

 La structuration des parcours de carrière data (définition de fiches de poste harmonisées, des 

recrutements et des mobilités, valorisation des postes data pour développer l’attractivité de ces métiers, 

définition de passerelles entre postes).  

 L’élaboration et l’implémentation de programmes de formations adaptés suivant les profils (sensibilisation 

aux enjeux de la Data, accompagnement des prises de poste et des nouveaux entrants, formations continues 

pour renforcer les compétences).  

 
 

L’objectif de la Data Factory est d’être un levier d’accélération de la Transformation Data du Groupe : En 

capitalisant sur l’expertise et les facteurs clés de succès de la Digital Factory, en favorisant l’acculturation et la 

professionnalisation, en accompagnant la démocratisation des usages data grâce notamment aux « Data Viz Café » 

et en accélérant la mise en place des projets data.   

L’effectif actuel de la Digital Factory est de 16 postes, dont 10 sont actuellement vacants suite mobilités déjà 

réalisées où en cours. 

Ce projet n’induit pas de réduction du nombre de poste. Mais 2 postes du pôle Innovation et 1 Poste du pôle 

« Process & conduite du changement » seront transférés à la Direction de la Transformation sans 

changement d’activités.   

Cible effectif de la Data Factory : 13 postes incluant 5 suppressions et 5 créations de postes (voir répartition 

ci-après) => 5 seront rattachés à la Direction de la Transformation et 8 à la Direction de l’Informatique.  

La mise en place de la Data Factory est prévue en juillet 2022 sur le site actuel de la Digital Factory.  

Points forts de la session du CSE Pileco du 18 mai 2022 

Vos élus CSE vous informent 

 



 

Interventions CFDT :  
Depuis plusieurs années, la CFDT ne cesse d’alerter sur les enjeux relatifs à la transformation numérique et 

ses impacts sur les métiers ! Tout ce qui tourne autour de la Data en fait partie.   

Ce projet parait donc cohérent pour que le Groupe dispose d’une structure permettant l’accompagnement 

des métiers sur ces sujets, pas toujours simples à appréhender.  

Demande d’un REX pour vérifier l’adéquation des d’effectifs avec le volume d’activité à accompagner. 

Pour la CFDT, il est nécessaire d’aller plus vite dans la mise en place de parcours de formations ciblés 

permettant aux salariés d’accéder à ces nouveaux métiers et de préciser l’impact à court et moyen termes 

de ces transformations sur les activités et les emplois au sein du Pilotage Economique.    

Les sujets de communications et de vulgarisation sont importants également car beaucoup de salariés 

pensent que ces métiers ne sont pas à leur portée. La CFDT a voté Pour ce projet.  

 

Information sur projet d’organisation « Dedicate » 

 
 

Le service Dedicate a été créé en mai 2021 afin de réunir au sein d’une même entité, les services 

opérationnels de la gestion des aléas : ROC + Pôle Commercial du CCO.  

Lors de cette étape, il n’y a pas eu de rapprochement physique des équipes qui sont restées à Montreuil pour le Roc 

et au Siège pour le CCO.   

 

Les ateliers participatifs menés en 2021, les phases de test and learn sur différents sujets, ainsi que la présence des 

équipes Roc de Montreuil, la nuit, avec celle du CCO (suite à l’arrêt des nuits au CRC au plus fort de la crise 

« Covid) ont conduit la Direction à mener une réflexion sur la structuration des missions des différents acteurs 

et sur l’organisation globale afin d’: 

 Améliorer la cohérence du traitement client  

 Améliorer la réactivité et la robustesse face aux irrégularités  

 Favoriser une meilleure synergie entre les acteurs générant des process plus efficaces  

L’ensemble des missions assurées aujourd’hui par Dedicate le sera demain au sein de ce nouveau projet.  

Organisation actuelle  
 Organisation actuelle    Cadre global du projet  

  
 



Un plan de formation et d’accompagnement dédié et travaillé avec les équipes sera mis en place pour 

l’ensemble des personnels, ainsi qu’un accompagnement RH et des sessions d’échanges sur le projet.  

 

Effectifs : Fin 2020 : 57 techniciens / 6 AMDE / 6 cadres Opérationnels/ 5 cadres administratifs  

Actuellement :          50 techniciens / 6 AMDE / 6 cadres Opérationnels/ 5 cadres administratifs 

  Hypothèse cible :     53 techniciens / 6 AMDE / 6 cadres Opérationnels/ 5 cadres administratifs 

  

Calendrier prévisionnel : Le déménagement des équipes du Roc au siège est envisagé au 3éme trimestre 2023 

et la mise en place de la nouvelle organisation à compter du 4eme trimestre 2023. 

 
 

Interventions CFDT :  
Ce projet vise à regrouper 4 métiers différents avec des niveaux de classifications qui le sont également en 2, cela 

suscite forcément interrogations et inquiétudes chez les salariés de ROC, de la Celcom, de Some et d’Irgo. 

Pour la CFDT, une communication transparente devra être faite aux équipes sur l’ensemble des sujets.   

Quelle est le niveau de pesée des postes de Technicien Disruption « Client » et Technicien Disruption 

« outils » ! Il serait incompréhensible pour la CFDT comme pour les équipes concernées que le niveau de ces 

nouveaux postes puisse être inférieur à du « N4 » !  

Les salariés ne sont pas contre les changements d’organisation mais leurs investissements et la nécessaire 

montée en compétence requise par ce projet doivent être reconnues et valorisées.  

La Direction confirme la pesée du poste en N4.  

 

La CFDT demande le lancement d’une réflexion sur la création d’un niveau « Référent Expert » N5 ? La 

Direction indique qu’elle est prête à y réfléchir.  

Les questions d’accompagnement RH et de formations seront essentielles : accompagnement de ceux qui 

souhaitent s’inscrire dans ce projet comme de ceux désirant rentrer en mobilité. La CFDT est favorable à la 

démarche participative avec les équipes de construction des modalités des parcours de formation comme 

de la répartition des activités au sein de cette nouvelle organisation.     

La CFDT demande pour la commission la cartographie des postes actuels par niveaux. 

Lors du déploiement de cette nouvelle organisation, une durée minimale dans le poste sera-t-elle demandée ? 

Certains salariés s’inquiètent d’être bloqués si ce nouveau poste ne leur convient pas ! 

L’ouverture du télétravail au sein de Dedicate est une demande de la CFDT depuis plusieurs mois, si la Direction 

acte son ouverture dans la future organisation, la CFDT a rappelé sa demande de mise en place du Télétravail 

Alterné jusqu’à 2 j par semaine pour les salariés volontaires. A ce stade, la Direction indique que c’est lors du 

calibrage des activités stockables et la définition de l’organisation des vacations que le nombre de vacations télé 

travaillées pourra être décidé.  

 Futures « grilles horaires » et taux de sujétion : Pour la CFDT, ce projet ne doit pas conduire à une 

baisse du taux de sujétion et les salariés devront être associés à l’élaboration des futures grilles 

horaires. Si la Direction recherche l’adhésion des salariés à cette nouvelle organisation, il ne peut y avoir 

de pertes de rémunération. 

 



 Accompagnement spécifique des équipes du Roc qui vont devoir déménager à Roissy : La CFDT 

demande l’application des dispositifs prévus dans le cadre des redéploiements en plus du versement 

de l’Indemnité de Changement de Lieu de Travail soit :  

- L’ICLT majoré de 10% 
- En cas de non déménagement : plafond IKV porté à 120 KMS par mois pendant 2 ans. 
- En cas de déménagement : l’Indemnité de Changement de Résidence.  

 
Il est incompréhensible, pour les élus CFDT, de voir les salariés exclus de ces dispositifs au motif que leur 
service ne ferme pas en tant que tel et qu’ils ne perdent pas leurs emplois. Demain, le service Roc n’existera 
plus ; si les salariés ne souhaitent pas aller sur ce nouveau métier, de facto, ils seront contraints de trouver 
un nouvel emploi.  Jouer sur les mots, risque d’engendrer côté salariés, mécontentement et désengagement. 
La CFDT continuera dans les mois à venir à porter cette revendication. 
      
Effectif cible à 53 techniciens ; la CFDT sera vigilante sur le volume réel d’activité à traiter dans les mois à 

venir avec la reprise du programme pour vérifier que ce calibrage correspond bien au besoin.  

Demande d’un Rex après 6 mois.   

 

  Point APLD 

 

Le taux d’AP est prévu passer sous la barre des 10% pour la Direction Commerciale et 14% pour la   

Direction Siège et Supports. 

19 salariés de notre périmètre ont un taux d’activité partielle supérieur à 50%. La CFDT demande la 

ventilation par % et la mise en place d’un accompagnement RH ou managérial pour donner de la visibilité 

aux salariés concernés sur la remontée de leur activité au fil des mois à venir. L’outil spotfire est 

insuffisamment connu et expliqué, il permet aux managers d’indiquer aux salariés leur taux moyen d’activité 

partielle.    

Prochaine session du CSE, les 21 et 22 juin 

 

 

Effectifs
Taux global 

opérationnel*
Effectifs

Taux global 

opérationnel*
Effectifs

Taux global 

opérationnel*

1381 13,74% 1389 16,55% 1384 13,95%

3040 11,45% 3036 12,17% 3038 8,39%

1067 12,35% 1065 12,34% 1066 9,34%

487 4,09% 487 3,74% 487 1,89%

1113 6,61% 1106 6,34% 1107 2,19%

233 12,35% 234 12,69% 233 11,51%

164 19,25% 151 23,68% 152 19,10%

89 25,01% 91 28,99% 91 20,69%

593 22,20% 609 26,61% 608 22,26%

534 16,10% 534 18,72% 533 16,60%

411 12,79% 411 15,69% 409 13,75%

436 11,71% 444 14,67% 442 10,94%

Effectifs Effectifs

2 DG Finance 1

DIGITAL 1 DGRH 5

CUSTOMER SERVICE 3 S&S HORS FINANCE/DRH 4

Autres Directions du Commercial 3 10

9

Siège & SupportsDirection Commerciale

EXTRACTION ( au 09/05/2022 ) DES TAUX D'ACTIVITE PARTIELLE AU PILECO

TOTAL France

Focus DOM

Customer Service

Pricing & RM

Siège & Supports

Direction Commerciale

MAR 22 AVRIL 22 MAI 22 

TOTAL France

Digital

DG Finance

DGRH

S&S HORS FINANCE/DRH

Commercial Planning

Autres Directions du 

Commercial

EXTRACTION ( au 09/05/2022 ) DU NOMBRE DE SALARIES AVEC UN TAUX D'AP ≥ 50% 

*taux défini, n'incluant pas les congés


