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1. INTERVENTION : MME CÉCILE RAY, RÉGION LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Le Conseil  Régional du Languedoc-Roussillon a fait  le  choix de fabriquer des fichiers .ODT par défaut. 
Environ 10 % des agents restent sous Microsoft Office du fait d'outils métiers (CIVITAS-RH, Gédelib).

LES DONNEES DE LA MIGRATION

• Date de migration : 2012 

• Migration : Microsoft Office 97 à Libre Office 

• Nombre de postes : 1 000 

• Arguments : cause financière et détachement de Microsoft. 

• Format de fichier : Microsoft 

• Pourcentage de migration : 90 % 

Quelques questions restent en suspens : 

• comment participer financièrement à la communauté LibreOffice et peser sur les évolutions ?

• nécessité d'échanger avec les autres collectivités pour partager des expériences 

On évoque l'apport des tutoriaux vidéo, mis à disposition pour les autres collectivités, et qui permettent aux  
utilisateurs de se former au cas par cas. 

Mme Marie-Jo KOPP CASTINEL, Association La Mouette, s'interroge sur la manière de mettre ces tutoriaux 
à disposition du plus grand nombre.  L'Association La Mouette  pourrait  prendre en charge cette mise à 
disposition..

2. INTERVENTION : M. PHILIPPE GENIS, CONSEIL GÉNÉRAL 
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

LES DONNEES DE LA MIGRATION

• Date de migration : 2007 

• Migration : Microsoft Office 97 à Open Office (puis Libre Office) 

• Nombre de postes : 1 900 

- 4 -

GROUPE DE REFLEXION : BUREAUTIQUE LIBRE
SESSION DU  A PARIS, FONDATION MOZILLA FRANCE

ADULLACT © 2008 - 2013



SUJET : GROUPE DE REFLEXION
BUREAUTIQUE LIBRE

REDACTEUR : ADULLACT - COLLABORATIF

OBJET : COMPTE RENDU DE REUNION STATUT : VALIDE

DATE : 30 OCTOBRE 2013 DATE DIFFUSION : 31 DÉCEMBRE 2013

• Arguments : cause financière (problème de gestion des licences Microsoft) et Direction Générale 
souhaitant se détacher de Microsoft. 

• Format de fichier : ODF 

• Pourcentage de migration : 90 % 

Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales a fait le choix de fabriquer des fichiers au format .DOC par  
défaut pour des raison de compatibilité avec le monde extérieur. 

Hormis la rédaction des marchés publics (MARCO), tous les postes sont passés sous OpenOffice.org : cela  
représente environ 5 % des agents. D'autres outils ont suivi : Scribus, The Gimp puis Zimbra. 

En septembre 2011, les différents services effectuent un basculement de OpenOffice.org à LibreOffice. 

Mme Marie-Jo KOPP CASTINEL, Association La Mouette, souhaiterait, dans une logique de mutualisation, 
que soient recensés les tutoriaux développés par les différentes collectivités en France.

3. INTERVENTION : M. JEAN-FRANÇOIS DONIKIAN, 
STARXPERT

M. Jean-François  DONIKIAN présente l'outil  OPAL :  OpenOffice /  LibreOffice pour Alfresco qui   permet  
d’interagir avec les documents bureautiques stockés sur votre serveur Alfresco de manière intégrée à la  
suite  bureautique.  -  Pour  en  savoir  plus  :  http://www.starxpert.fr/alfresco/extensions-et-outils-
alfresco/extensions-et-alfresco/#opal 

Fonctionnalités : déposer un document dans la GED et ouvrir LibreOffice directement en récupérant  un 
document dans la GED (avec mode hors connexion). Afin d'aller plus loin, une démonstration de l'outil est 
effectuée. 

OPAL est un logiciel libre sous licence GPL v2 - les sources ne sont pas encore disponibles. 

http://www.starxpert.fr/outils/OPAL/OPAL-2.0.0.zip

4. INTERVENTION : MME SOPHIE GAUTIER, FONDATION 
LIBREOFFICE

Mme  Sophie  GAUTIER  présente  maintenant  la  fondation  LibreOffice  ;  avec  aujourd'hui  2  employés 
permanents, la fondation siège à Berlin et compte 172 membres actifs. Être membre, c'est contribuer. 

Le droit d'entrée à l'advisory board s'élève à 20 000,00 €, et le board compte parmi ses membres SUSE, 
REDHAT, MiMOo 

La roadmap LibreOffice est la suivante : 
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• 4.06 en fin de vie 

• 4.1.3 sera disponible le 1er novembre 2013 

• 4.2 sera disponible en février 2014

Plusieurs nouveautés sont à noter : 

• moteur de calcul de calque Calc remplacé 

• portage en python (en lieu et place de Java) et C++, Perl 

• connecteur CMIS 

• connecteur Google write (donc gestion du versionning) 

• certification en cours pour les développeurs (personnes pas des entreprises) 

• certification formateurs et migrateurs en cours, démarrage au FOSDEM 

• compatibilité  openXML et  ODF  OSBA (open  source  business  alliance),  financement  allemand, 
suisse et français (ministère de la culture) (intégré 4.1) et livré à Apache Openoffice 

• firebirdsql, nouvelle base de données 

Un prototype existe, et la fondation cherche des financements en France, en espérant pouvoir compter sur 
un budget entre 500 000,00 € et 1 000 000,00 €. 

5. INTERVENTION : M. CHRISTOPHE CAZIN, MIMOO

M. Christophe CAZIN, représentant du groupe MiMOo, présente le groupe et ses activités. Créé en 2005 par 
la DGME (Direction Générale pour la Modernisation de l'État),  c'est  aujourd'hui le seul groupe qui s'est  
poursuivi, quel que soit les gouvernants. 

Au commencement, le groupe a accrédité le choix OOo ; puis au moment du rachat de SUN par ORACLE, 
MiMOo a finalement fait le choix de LibreOffice. M. Christophe CAZIN explique que les logiciels libres sont  
hébergés sur la forge EOLE du ministère de l'éducation ; le support est assuré via des sociétés retenues lors 
de marchés publics. La version LibreOffice 4.0.6  bogue sur la version réseau, un correctif a été apporté par 
MiMOo. 

On  peut  se  demander  comment  mettre  en  commun  les  forces,  La  Mouette,  MiMOo,  Open  Document 
Foundation, ADULLACT ? 

C'est la « document fondation » qui décide d'intégrer des contributions ; si la contribution est faite sur une 
version trop ancienne, elle n'est pas intégrée ; si la contribution est « mal faite » (ex : non portable sur toutes  
les plate-formes), elle n'est pas intégrée.
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Au regard des modes de contribution, plusieurs remarques sont faites : 

• il ne faut pas envoyer les contributions vers la fondation puisqu'elle ne dispose d'aucun développeur

• il faudrait financer directement les entreprises qui contribuent (Linagora et CAP GEMINI en France,  
etc.) 

• L'idéal  serait  de  créer  un  OSBA en  France  pour  favoriser  la  mutualisation  et  répondre  aux 
problématiques des utilisateurs (support) 

En conclusion, il est acté par l'assemblée des participants que financer c'est pérenniser le projet.

6. GROUPE DE RÉFLEXION : ACTIONS À COURT TERME

Le Groupe de Réflexion permettra de créer et/ou reprendre l'animation d'une liste de diffusion bureautique  
libre et débuter les débats sur le financement, la collaboration. L'ADULLACT souhaite ouvrir  un espace 
collaboratif pour déposer tous les documents dont les tutoriaux du Conseil Régional Languedoc-Roussillon  
et du Conseil  Général des Pyrénées-Orientales, mais également tenir à disposition des participants des 
délibérations pour contribuer.

Différents scénarii sont soumis par M. François ELIE, Président de l'ADULLACT :

• participer directement à la fondation 

• solidifier l'interface projet/client 

• faire un tour de table pour recruter des développeurs LibreOffice, moyennant un mentor (règles de 
développement, accompagnement méthodes, etc.) 

Plusieurs méthodes de contribution sont envisagées : 

• vers les prestataires « accrédités » : ils sont au nombre de 2 en France, LINAGORA et CAP GEMINI

• les collectivités peuvent financer des développements via ces deux structures 

• acquisition  de  journées  de  développement  en  direct  ou  par  l'UGAP (Union  des  Groupements 
d'Achats Publics) 

Il est nécessaire de veiller à ce que le code développé soit reversé et surtout à ce qu'il soit intégré à la 
souche par la core team (cf. correctifs commandés par MiMOo à CAP).
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7. MUTUALISATION

Les collectivités qui le souhaitent pourront se regrouper dans un GTC spécifique Bureautique libre, piloté par 
l'ADULLACT. Les associations La Mouette, MiMOo et surtout l'Open Document Fondation participent à la  
définition. Le groupe de travail élabore une roadmap sur ses besoins (correctifs et améliorations). 

Au niveau du financement, chaque participant accepte le principe de verser une contribution financière et  
chacun pourra peser sur les développements en fonction d'un capital « points » ; par exemple, 1 euro = 1  
point, la collectivité qui verse 5 000 euros vote en affectant 5 000 points.

Il est impératif de faire participer un membre de la core team LibreOffice pour valider la road map. 

Les  fonds  récoltés  permettront  de  financer  un  ou  deux  postes  de  développeurs  ;  reste  la  question 
fondamentale du récepteur de ces fonds : 

• l'association ADULLACT : en l'état, cela parait compliqué sauf à recevoir des subventions ; 

• des dons si l'association obtient sa Reconnaissance d'Utilité Publique ; 

• la SCIC ADULLACT PROJET en facturant des journées de développement (ou de prestations) aux 
collectivités contributrices ; 

• des prestataires reconnus par l'ODF à savoir LINAGORA et/ou CAP

8. ANNEXE : MÉTHODOLOGIE DE MIGRATION

La mouette propose sur son site, des témoignages de migration avec des modes opératoires différents.  
www.lamouette.org/index.php/migration 

Pour info j'ai retenu pour mon projet de migration au CG33 les arguments suivants : 

• Il ne faut pas laisser MSO sur les postes en doublon. 

• La formation est un point clé.

• La mise au point de template et leur application ferme par la direction est un atout. 

• MiMo (organisation inter ministérielle)  soutient  'the document foundation'  ce qui  est  un gage de 
pérennité de cette suite dans l'administration Française. 

• L'objectif de 90 % de migration à terme semble atteignable.
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