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au sein du Gie Agirc-Arrco 

 

 

Après quelques années au groupe Mornay, Sylvie Brunet travaille depuis une douzaine 
d’années pour les systèmes d’information de la retraite complémentaire. Depuis 3 ans, elle 
est architecte technique chargée, entre autres, de l’accompagnement des projets métiers 
sur le périmètre de la sécurité applicative. On peut dire que Sylvie Brunet est multi 
casquettes. 

Responsable MOE (maîtrise d’œuvre) du référentiel central des identités, le RCI, elle 
coordonne la mise en œuvre des évolutions de cet annuaire utilisé par tous les gestionnaires 
des groupes de protection sociale utilisant les applications centrales comme la DSN, le RNI, 
RNE, RNA, RNGD ... 1 Pour cela, elle travaille avec les administrateurs centraux et délégués [1]
des groupes afin que le RCI soit opérationnel. Sylvie a créé en mars 2018 une communauté 
sur le RSR dédiée aux administrateurs RCI où elle partage les comptes rendus des journées 
RCI, communique le planning des évolutions de l'interface d'administration, diffuse les 
questions/réponses, etc. 

Sylvie intervient sur de nombreux autres projets techniques : le projet «stratégie 
d’annuaires», le règlement général sur la protection des données (RGPD), la mise en place 
d’un Single Sign-On (SSO) qui permettra de ne s’authentifier qu’une fois sur toutes les 
applications centrales à partir du futur bureau RC ,2 l’appel d’offre européen pour [2]
l’ordonnanceur Solar où elle écrit le cahier des charges et s’assure qu’y figurent toutes les 
exigences fonctionnelles et techniques … 

Pour finir, Sylvie Brunet est, au sein de la DTI (direction technique informatique), 
accompagnant du projet Bureau RC et adresse pour ce projet les sujets techniques 
(architecture, revues techniques, mise à disposition d’environnements, performance…). 

  

Quelques difficultés et surtout beaucoup de satisfactions… 

Quand elle rencontre des difficultés dans l’exercice de son emploi, Sylvie peut toujours 
s’appuyer ou échanger avec les architectes techniques qui partagent son bureau pour 
trouver des solutions. L’évolution des systèmes d’information fait, par exemple, qu’il faut 
savoir s’adapter aux changements techniques ou à de nouveaux interlocuteurs mais, comme 
le dit Sylvie, « on est rodé ! » 

                                                           
[1] La déclaration sociale nominative (DSN), le répertoire national des individus (RNI), le répertoire  
national des entreprises (RNE), le répertoire national des adhésions (RNA), le répertoire national de 
gestion des droits (RNGD) 
 

 RC pour retraite complémentaire [2]

https://rsr.agirc-arrco.fr/jcms/prod_2143845/ce-qui-nous-rassemble-nouveau-portrait#_ftn1
https://rsr.agirc-arrco.fr/jcms/prod_2143845/ce-qui-nous-rassemble-nouveau-portrait#_ftn2
https://rsr.agirc-arrco.fr/jcms/prod_2143845/ce-qui-nous-rassemble-nouveau-portrait#_ftnref1
https://rsr.agirc-arrco.fr/jcms/prod_2143845/ce-qui-nous-rassemble-nouveau-portrait#_ftnref2


 

Seule femme parmi une douzaine d’architectes, elle aime particulièrement le travail en 
équipe et l’ambiance qui règne au sein de cette dernière. « De plus, avoir la chance d’être 
formée régulièrement me permet d’évoluer au fil des années ». 

Les autres avantages de son emploi ? Avoir une vision transverse, participer aux projets 
d’entreprise, voir évoluer le monde de la retraite… 

 

Réfléchir à l’architecture technique des applications ou à la sécurité à mettre en œuvre dans 
ces dernières, avec l’objectif de toujours faciliter et optimiser le travail des gestionnaires, 
c’est participer à la maitrise des coûts tout en recherchant à améliorer la qualité de service. 
Le lien de son emploi avec les indicateurs de gestion des contrats d’objectifs et de moyens 
est donc évident. « Nous faisons des choix et construisons le système d’information au 
service de l’intérêt général. », conclut Sylvie. 

 

 


