
OÙ EST 
LE PROGRÈS ?

Mon bureau numérique n’est pas au point au niveau technique
Le conseil régional s’est félicité d’avoir réduit la facture de moitié en abandonnant I-TOP (le concepteur

d’ENTEA) et en choisissant KOSMOS (celui de MbN). Mais cette baisse des coûts s’est accompagnée d’une
baisse de la qualité d’un service utilisé. Ainsi, les déconnexions intempestives sont fréquentes !

La vie scolaire ne peut plus faire correctement son travail
Le travail de la vie scolaire a été rendu compliqué, voire impossible :  CPE et assistants d’éducation ne peuvent

plus accéder facilement aux emplois du temps des élèves ou des enseignants. Aucune synthèse facile d’accès et
lisible n’est prévue pour permettre de suivre le parcours d’un élève sur une période  (absences,  sanctions…).

Des problèmes majeurs dans la conception même de l’interface 
De nombreuses fonctionnalités indispensables manquent à l’appel :  consulter l’emploi du temps de ses collègues

ou l’emploi du temps des salles, un module de suivi des notes et du comportement des élèves pour les PP...etc.

Il a donc été décidé de revenir au bon vieux papier avec un dossier comprenant tous les emplois du temps des
collègues dans la salle des profs… Quelle régression !

Mon Bureau Numérique, une « catastrophe industrielle » ?
Les personnels de direction du Sgen-CFDT Alsace ont alerté les collectivités locales et le rectorat sur la

« catastrophe industrielle que représente le passage d’ENTEA à Mon Bureau Numérique. 

« De toute évidence le produit de l’éditeur KOSMOS représente une régression totale par rapport à l’offre d’ITOP
avec ENTEA. Les difficultés vécues au quotidien depuis la rentrée méritent qu’on s’interroge sur la possibilité de

dénoncer ce marché ou d’appliquer des pénalités à un prestataire qui ne remplit pas son cahier de charges« .

Ce qu’exige le Sgen-CFDT Alsace
• Une mise en demeure de la société KOSMOS qui doit mettre à niveau Mon Bureau Numérique 

• Une hausse conséquente de la rémunération des administrateurs, PRN et RN . 

• Qu’une réflexion soit menée au niveau du conseil régional et du rectorat sur le passage d’un outil à un

autre : il y faut plus de continuité et un cahier des charges plus strict, plus complet, et plus précis !

"Mon Bureau Numérique"  remplace donc l'ENTEA, 

auquel les personnels s'étaient tant bien que mal 

formés et habitués depuis 4 ans. Or, le nouvel outil 

fonctionne très mal !
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