
                                                

                                                                  

 

 

Compte-Rendu questions 

DP  septembre  2019 DMAP 

NDF 

 



Réclamation 1 

L’Application O PARK est en KO depuis le 9 septembre. 

Quelle est l’origine de cette panne ? 

Pouvez-vous nous indiquer à quelle date les salariés pourront utiliser à 

nouveau cette application ? 

 

Réponse 1 

Cette réclamation ne relève pas du champ de compétences des 

DP de l'A2PGNE Nord de France. 

 

Réclamation 2 

Que va devenir le personnel de la DO ? 

Réponse 2 

Cette réclamation ne relève pas du champ de compétences des 

DP de l'A2PGNE Nord de France. 

Réclamation 3 

Est-ce que les applications connectées pour le bâtiment LILLE 2020 

sont toutes opérationnelles à ce jour ? Si non quand le seront-elles ? 

 

- A quel moment les salariés pourront ils les tester ?(il reste moins d’ 

1mois avant le déménagement) 

Réponse 3 

Cette réclamation ne relève pas du champ de compétences des 

DP de l'A2PGNE Nord de France. 

 

Réclamation 4 

Les salariés nous remontent l information suivante : 

« Les salariés syndiqués n’auront pas le droit de se retrouver dans les différents 

services mais dans les bureaux mis en place pour les syndicats ». 

Qu’en est il exactement ? 

Réponse 4 

L'entreprise met à disposition des salariés ayant des responsabilités syndicales, 

des locaux dédiés pendant leurs activités syndicales. Les positions de travail sont 

à disposition des salariés quand ils sont en activité (hors syndicale). 



 

Réclamation 5 

Panoramix : Encore beaucoup plus de lenteur sur Panoramix par rapport à la 

période d utilisation pendant le test , avant la validation et la généralisation . 

Quelle est la cause de ces lenteurs ? 

Les OT ne remontent pas rapidement, trop de ralentissement . 

Pourquoi ? 

Lors de ces situations les serveurs buggent, pouvez-vous nous indiquer quelles en 

sont les raisons ? 

Réponse 5  

Une escalade est partie côté DSI afin de les mobiliser sur ce sujet et de manière 

collégiale .Une mesure est prévue la semaine prochaine à Marseille. 

Visite prévue le 2 octobre sur le plateau de VDA pour se consacrer en priorité à de 

la mesure. Cela nous permettra de disposer d’éléments concrets concernant ces 

temps de réponse. En effet, nous avons besoin de qualifier à quel moment les 

lenteurs se produisent (recherche client, ouverture d’une application…). 
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