
PANTOUFLAGE NUMÉRIQUE
À BERCY
LE 2 DÉCEMBRE 2011  SYLVAIN LAPOIX

Le directeur adjoint du cabinet de François Baroin deviendra en janvier 2012 directeur
général d'une filiale de CapGemini, sous traitant de premier ordre de Bercy et de ses
ministères.

Entraîné dans le mouvement de migrations des fonctionnaires vers le privé, l’ex-directeur
adjoint du cabinet de l’actuel ministre de l’Économie quittera son poste pour la direction
générale d’une branche de CapGemini, société liée par plusieurs contrats avec Bercy.
Soumis à l’approbation de la Commission de déontologie, ce recrutement verrait Christophe
Bonnard, entré en 2007 au serv ice de Christine Lagarde, prendre la tête de Sogeti France,
filiale du géant français des serv ices informatiques.

Un contrat à 120 millions décroché en janvier avec Bercy
Leader européen des serv ices informatiques, CapGemini est depuis 2001, avec l’allemand
SAP, l’un des champions des appels d’offre du ministère de l’Économie et des finances et
des autres secrétariats d’État et serv ices logés à Bercy. Présent lors de la mise en place
des nouveaux systèmes informatiques de l’Économie censés mettre en application la
nouvelle Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’entreprise a remporté en
ce début d’année l’un des plus gros contrats informatiques publics du quinquennat : en duo
avec Steria, l’entreprise a été chargée de la maintenance six ans durant du “projet Chorus”
pour un total de 120 millions d’euros. Se félicitant de la nouvelle [en], Jean-Philippe Bol,
PDG France du groupe, déclarait :

Capgemini’s strategy is to accelerate its commitment to public
institutions, by building on its international experience and ability to
support the Administration in its large-scale modernization projects.

La stratégie de CapGemini est d’accélérer son engagement auprès des
institutions publiques en s’appuyant sur son expérience internationale
et ses talents pour accompagner l’administration dans ses projets de
modernisation à grande échelle.

http://owni.fr/author/sylvainlapoix/
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0201769156790-capgemini-recrute-a-bercy-255974.php
http://www.fr.sogeti.com/
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/sircom/finances_etat/LF/2006/plf/guide/sys_info_fin.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chorus_(logiciel)
http://www.capgemini.com/news-and-events/news/steria-and-capgemini-win-the-maintenance-contract-for-the-french-states-new--it-system/
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RAINBOW WARRIOR
le 2 décembre 2011 - 18:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mon petit doigt m’a dit que ce n’était pas CapGemini qui était demandeur… Il
semble plausible de penser que Bonnard cherche à se recaser dans un groupe solide
et que Sogeti et CapGemini ne soient pas vraiment en situation de dire non. Attendons
confirmation !

RILAX
le 2 décembre 2011 - 21:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je trouve quand même plus que limite qu’il faille attendre 2ans pour pouvoir
avoir connaissance de l’avis de la commission de déontologie. Alors que techniquement,
quelques semaines voir quelques mois seraient suffisants.

ETIENNE
le 3 décembre 2011 - 10:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je pense qu’il y a une coquille: Olivier Valet est PDG de Steria, c’est Jean-
Philippe Bol, le PDG de Capgemini qui fait cette déclaration.
Sinon encore une magouille politique de plus, mais je me fais pas d’illusion depuis
l’entrée de Christine Albanel à la direction de France Télécom…

SYLVAINLAPOIX
le 5 décembre 2011 - 11:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Rainbow warrior : c’est la mode, raison pour laquelle j’ai choisi d’attaquer là
dessus. Les hauts fonctionnaires sont nombreux à se caser à la veille de 2012 pour
garantir la continuité de leur carrière quel que soit l’issue du scrutin.. La commission de
déontologie va avoir du boulot ! Pour le reste, je doute que CapGemini se plaigne : les
appels d’offre publics pour de la SSII sont un marché en pleine croissance pour lesquels
des compétences “maisons” sont toujours les bienvenues, cf. la citation du PDG France
de la société.
@RilaX : tout à fait d’accord avec vous, c’est à se demander à quoi sert cet
organisme.
@Etienne : c’est corrigé, merci de votre vigilance.

Contacté par OWNI , CapGemini a insisté sur le fait que le recrutement était “en cours et
soumis à l’avis de la commission de déontologie” . Au ministère de la Fonction publique dont
dépend cet organisme, le serv ice de communication nous signale qu’aucune information
n’est communiquée aux journalistes sur les examens des différents cas, leur déroulement et
la date de rendu des avis. Renvoyé aux rapports annuels de la commission de déontologie,
nous n’avons pu consulter que le dernier rapport mis en ligne, portant sur l’année 2009
[pdf]. Pour trouver trace de l’audition et de l’examen du cas de Christophe Bonnard, il faudra
attendre l’édition 2011. Laquelle devrait paraître, selon le ministère, à la fin 2012. Contacté
par OWNI , le bureau de M. Bonnard n’était pas joignable au moment de la rédaction de cet
article.

Illustration v ia FlickR [cc-by] Alexandre Vialle
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BENJAMIN
le 8 décembre 2011 - 21:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Légère correction, quand même : Chorus (comme tous les autres grands projets
SI de l’Etat) dépend du ministre du budget, pas du ministre de l’économie. Le conflit
d’intérêt ne me semble donc pas avéré.
Le problème est bien réel cependant : faites-nous le même article sur Stéphane
Richard, qui s’est fait parachuter à la tête d’un groupe (France Télécom) dont il a géré la
partie du capital appartenant aux contribuables quand il était directeur de cabinet de
Christine Lagarde (donc en charge des participations de l’Etat)…
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[...] Pantouflage numérique à Bercy [...]
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