
L ' E D I T O 
DU P R E S I D E N T 

C O N T R O L DATA: 
UNE S O C I E T E QUI D E M E N A G E . . 

Depuis notre assemblée 
générale, le bureau de notre 
Association s'est réuni deux 
fois. 

Je crois pouvoir affirmer 
que notre mouvement est 
bien lancé. La volonté de 
participer de certains est 
réelle, l'élan est donné. Il 
dépend de vous tous qu'il 
soit amplifié. 

Pour cela, continuez à nous 
faire part de vos idées, 
suggestions et propositions 
(en temps et en outils). 
Faites de notre Association 
une organisation vivante, 
un pôle de participations 
actives, un exemple 
d'innovation de synergie et 
d'efficacité digne de notre 
épopée Control Data qui 
semble bien rebondir 
aujourd'hui. 

J'espère que le nombre de 
nouvelles adhésions ira 
encore en s'accroissant dans 
les prochains mois. 

Bien amicalement, 

Le Président 

Jean CARNESECCA 

Dans le courant du mois de Juillet, 
Control Data prendra possession de son 
nouveau siège social à Nanterre dans 
l'immeuble "Le Capitole" (1). Le Capitole est 
un ensemble de bureaux de 65000 m2 conçu 
pour les sociétés de pointe. Control Data 
occupera environ 3400 m 2 et une partie sera 
réservée aux activités d'intégration. 

Situé à proximité du boulevard circulaire et 
de la A86, le Capitole bénéficie d'accès 
rapides: RER ligne A station "La Grande 
Arche", puis desserte par trois lignes de bus: 
157, 158, 159. 

Des navettes exclusivement réservées aux 
locataires du Capitole assurent des liaisons 
permanentes matin et soir avec le RER (5 à 6 
minutes du site). 

Le Capitole possède 3 restaurants: 
Restaurant d'entreprise, restaurant Club pour 
les Directions de sociétés, restaurant 
commercial type "bistrot à vins". 

Une salle de musculation informatisée, une 
salle aérobic, organisées autour d'une piscine. 
Le hall d'accueil climatisé et protégé par une 
verrière de 1800 m 2 constitue un véritable 
lieu de rencontres, animé par des commerces 
(Agence de voyages, banque,...) un bassin et 
ses cascades, des espaces verts. 

Gageons que le Capitole nous fera vite 
oublier La Grande Arche, bâtiment futuriste 
mais mal adapté à notre activité. 

Gérard WAGNER 

(1) Le Capitole 
55 av des Champs Pierreux 
92000 NANTERRE 



COMMISSION EMPLOI-SOLIDARITE 

DEPOUILLEMENT DU QUESTIONNAIRE: 

Un grand merci aux nombreuses personnes qu; ont 
pris le temps de répondre au questionnaire et de nous 
le retourner. Si vous ne l'avez pas encore fait, i l n'est 
pas trop tard : nous avons besoin de connaître les 
attentes, opinions et contributions éventuelles du 
maximum de personnes, de façon à mettre en place les 
prestations que vous souhaitez réellement obtenir. 

Le dépouillement des réponses reçues à ce jour fait 
apparaître les tendances suivantes : 
83 % de ceux qui ont répondu (100 % de ceux qui 
recherchent un emploi) attendent de l'association des 
services concrets. 
92 % d'entre eux proposent également de contribuer 
d'une manière ou d'une autre à la fourniture de ces 
activités. Ces chiffres démontrent une fois de plus, s'il 
était encore nécessaire, qu'un esprit d'entraide règne 
au sein de notre groupe, et que nous devons utiliser 
cet élan pour construire un ensemble de prestations 
qui profiteront à tous. 
55 % estiment qu'un service Minitel serait le meilleur 
moyen d'accéder rapidement aux informations. 

7 ATTENTES A L A LOUPE 

Parmi les attentes les plus fréquemment citées : 

1. L'accès à des offres d'emploi (80 % ) 
Nous travaillons à l'élaboration d'un service de 
collecte d'offres tant "internes" (émanant des membres 
de l'association) qu'"externes" (proposées par des 
cabinets de recrutement). En attendant que ce service 
soit en place, nous mentionnons dans ce bulletin les 
offres qui nous sont déjà parvenues. 

2. L'enrichissement du réseau personnel grâce à la 
multiplication des contacts (80 % ) 
L'annuaire des anciens est, à cet égard (et c'est 
fondamentalll), l'outil idéal pour prendre les contacts 
dans les milieux professionnels qui vous intéressent 
plus particulièrement. A chacun de jouer le jeu, et 
d'accueillir les appels des autres avec un esprit ouvert 
et constructif. 

3. Un annuaire à jour (80 % ) 
Inutile de rappeler au passage que l'annuaire est remis 
à chacun des anciens qui s'acquitte de sa cotisation 
modique ... Nous allons immédiatement proposer 
une actualisation des informations contenues dans 
l'annuaire (nouveaux noms, changement de 
coordonnées) sous la forme de feuillets 
supplémentaires disponibles contre envoi à Nicole et 
Yves Thébaud d'une enveloppe timbrée à vos nom et 
adresse. Ces informations seront ensuite également 
disponibles sur Minitel. 

4. La publication de vos mini-cv (45 % de ceux qui 
sont en recherche d'emploi) 
Nous publions dans ce bulletin des mini-cv 
confectionnés par nos soins à partir de cv qui nous ont 
été envoyés. Nous projetons d'en faire un "bulletin" 
particulier à l'attention de ceux qui sont susceptibles 
d'offrir des postes. Si vous souhaitez que votre propre 
mini-cv y figure, envoyez le nous (5 lignes 
maximum). 

5. Des bulletins d'informations (45 % ) 
Vous êtes en train de lire le numéro 3; les autres 
suivront à un rythme quadrimestriel. Avis et appel aux 
volontaires qui souhaiteraient se faire publier... 

6. Des réunions périodiques (40 % ) 
Pour la région parisienne, rendez-vous le premier 
lundi de chaque mois à 18h 30 à la brasserie "Pont 
Gamma" du 195, rue de Bercy. A partir du 4 juillet, 
l'ancienne annexe devient l'annexe des anciens. 
Merci, Bernard! 
Pour la province, plusieurs personnes se sont 
manifestées; prenez leurs coordonnées dans ce 
bulletin, et identifiez-vous si vous souhaitez organiser 
quelque chose dans votre région. 

7. Des groupes de recherche (35 % ) 
Voir également dans ce bulletin la liste des personnes 
qui proposent d'animer ces groupes. Là aussi, 
manifestez-vous si vous désirez y participer ou animer 
un groupe. 

L E S PROPOSITIONS D E CONTRIBUTION L E S 
PLUS FREQUENTES : 

1. Des offres de contacts (73 % ) 
Nos commentaires de la partie "attentes" sont 
également valables ici. 

2. Des informations sur les offres d'emploi 
disponibles (58 % des "actifs") 
En attendant la mise en place d'un serveur Minitel, 
merci de continuer à nous les communiquer. 

3. Des conseils relatifs aux techniques de recherche 
d'emploi (27 % ) 
Il s'agit principalement de la revue de cv, de 
simulation d'entretiens et de conseils sur le ciblage 
des entreprises. Nous fournissons dans ce bulletin les 
noms des personnes que vous pouvez contacter si vous 
souhaitez obtenir un avis extérieur sur votre 
démarche. 

Patrice G O R S E 



MINI-CV OFFRES D 'EMPLOI 

Voici quelques exemples de mini-cv; faites-nous 
parvenir le vôtre pour nous permettre d'établir une 
liste à destination des entreprises en recherche de 
candidats : 

Commercial secteur produits et environnement 
informatiques - Sud-Est de la France -
Connaissance approfondie du marché et de son 
potentiel (25 années d'activité dans cette région) -
Expérience de responsabilité de P.M.E. 

Ingénieur commercial UNIX, MS DOS, GED, 
Réseaux - Ouverture de grands comptes - Ventes 
OEM - Ventes aux distributeurs - Partenariat avec 
constructeurs - Bilingue Anglais 

Ingénieur conseil spécialiste réseaux : RNIS, 
U N K , TCP/IP, X.25 - développements, 
exploitation, conseil, formation 

Responsable micro-informatique et bureautique -
Support PC, Macintosh - Formation 
Développement d'interfaces en ORACLE, 
COBOL, DBASE I I I + - Gestion des achats -
Assistance sur les différents outils bureautiques 

Assistante-Gestionnaire de Personnel - Bilingue 
Anglais - gestion administrative du personnel, 
élaboration des paies, gestion des avantages 
sociaux, services généraux, recrutement de 
personnel administratif 

En attendant la mise en place d'un serveur Minitel, 
voici les informations dont nous disposons concernant 
les offres : 

Michel AURAT et Michel LAVOUX recherchent 
pour leur cabinet de recrutement MA2I des 
candidatures pour un large éventail d'ouvertures de 
postes dans le secteur informatique ainsi que dans 
d'autres domaines. 

Sylviane DINEAUX-FAUST recrute pour sa société 
EURELYS (SSII) des ingénieurs informaticiens, une 
secrétaire administrative (paie, facturation, 
comptabilité), une adjointe à DRH et un ingénieur 
commercial d'origine technique. 

Marie-José PEARCE recherche pour SEAGATE un 
ingénieur support technique clientèle (hardware), 
bilingue anglais, bonne présentation, connaissance 
approfondie de l'environnement PC ou disques durs. 

Didier BIOCHE recherche un chef de projet, un 
analyste éventuellement débutant et un technicien 
connaissant les lecteurs-trieurs de chèques. 

M U T U E L L E 

Nous enquêtons sur la possibilité de proposer une 
mutuelle à ceux d'entre nous qui seraient actuellement 
sans couverture sociale complémentaire. Merci de 
vous faire connaître de façon à ce que nous ayons une 
idée de la taille de la population intéressée. 

AVENTURES VECUES 

Vous vous êtes reconverti(e) en dehors de 
l'informatique : votre expérience, vos anecdotes nous 
intéressent. Faites nous en part. 

Pour tout courrier concernant l'Association, les commissions, une seule adresse: 

Club des Anciens de Control Data / J . M . Dorveaux 
6, allée du Bel Air 93340 L E R A I N C Y 

Tel: (1) 43 02 09 89 



PROJET M I N I T E L 

Nous sommes en train d'examiner les différentes 
possibilités : mise en place d'un serveur autonome 
(PC, carte X25, logiciel de développement et 
d'exploitation, accès Transpac) ou hébergement par un 
serveur existant. Afin de nous permettre d'établir une 
estimation réaliste, ceux d'entre vous qui disposent 
d'un serveur Minitel et qui seraient prêts à le partager 
avec l'association sont priés de se faire connaître. 
Merci d'avance. 

OFFRES D E SERV IC ES 

Philippe BERAUD propose, sur la région lyonnaise, 
des conseils sur les techniques de recherche d'emploi 
et l'animation d'un groupe de recherche. 

Olivier CURIE propose des séances d'information sur 
la micro-informatique et l'animation d'un groupe de 
recherche. 

GROUPES REGIONAUX 

Michèle V E R U T T I propose une animation sur 
Marseille et la région PACA 
Philippe BERAUD propose la création d'un groupe en 
région lyonnaise 

POINT DE RENCONTRE A PARIS 

Rendez-vous le premier lundi de chaque mois de 
18h30 à 20h à la brasserie "Pont Gamma" du 195, rue 
de Bercy (dans la galerie marchande, face aux anciens 
bureaux de Control Data). Un membre du bureau sera 
présent chaque mois. Premier rendez-vous le lundi 4 
juillet. 

DIFFUSION DES MISES A JOUR D E 
L'ANNUAIRE 

Si vous souhaitez obtenir une mise à jour de 
l'annuaire, envoyez à Yves et Nicole Thébaud une 
enveloppe timbrée à vos nom et adresse. Vous 
recevrez par retour du courrier une liste des additions 
et modifications dont nous avons eu connaissance. 

Denis DODIN propose des conseils sur les techniques 
de recherche d'emploi. 

Philippe DUBOIS propose des conseils sur la création 
d'entreprise. 

Sylviane DINEAUX-FAUST propose des conseils sur 
les techniques de recherche d'emploi. 

Jean HENRY propose une aide à la rédaction de cv, 
des conseils sur les techniques de recherche d'emploi, 
les bilans de compétences, un audit de projet de 
création d'entreprise, des séances d'information sur la 
distribution informatique. 

Mohamed MADI propose des conseils sur la création 
et le rachat d'entreprises. 

Marcel OUVRARD met à disposition son équipement 
micro-informatique (téléphoner pour prendre rendez-
vous). 

Françoise SALESSE propose ses services pour la 
préparation de documents sur micro-informatique. 

Michèle VERUTTI propose son aide sur les questions 
d'assurances de personnes. 

ADIEU FRANCIS 

Nous venons de perdre un ami. Francis SIMON 
nous a quittés des suites d'une longue maladie. I l 
symbolisait pour nous l'Amitié, la Loyauté, la 
Force tranquille sûre d'elle et réconfortante. 

Cette disparition nous a bouleversés. En dépit des 
jours fériés de Pâques où il nous a été impossible 
de contacter un grand nombre d'entre vous, une 
importante délégation d'anciens de Control Data 
est venue saluer Francis une dernière fois avant 
son départ pour sa chère Bretagne. 

Nous renouvelons à Christiane son épouse, 
Nathalie et Caroline ses filles, notre témoignage de 
vive ei sincère amitié. 

Jean Carnesecca 


