Marcelle Mariani
Madame Mariani nous a quittés le 8 février 2010,
dans sa 93ème année.
Pour nous tous, elle était un modèle de
professionnalisme, de dynamisme, de compétence
et de passion pour son entreprise. Elle était une
pionnière dans le domaine délicat de la saisie des
données.
Ayant successivement collaboré aux projets des sociétés ADRESSOGRAPH (plaques
adresses en zinc) et IBM, elle rejoint BULL au Maroc en 1951. Elle devient alors un
modèle professionnel pour la saisie des données, activité si importante à l’époque de la
mécanographie. Sa gestion méthodique d’un personnel délicat est remarquée.
Elle prend, avenue Gambetta, la responsabilité de l’atelier Bull des « perfos-vérif ». Elle
conduit ses équipes de main de maître et est naturellement respectée par tous,
subordonnés et partenaires. Préoccupée par le stress nerveux inhérent à ce métier, elle
introduit avec succès la gymnastique de relaxation des employés de perforation, soit deux
pauses de sept minutes par demi-journée de travail. Cette initiative deviendra la règle à la
fin des années 50.
Elle devient une référence indiscutée de la profession. Dans ce même cadre, elle est
déléguée par la Direction Commerciale de Bull pour réaliser des audits chez des clients
importants de la Compagnie. On trouvera alors des rapports du genre : « Monsieur le
Directeur Général, suite à de nombreuses erreurs de saisie dommageables à votre
entreprise, vous pensiez que votre personnel était mal formé ou incompétent. J’ai le regret
de vous dire qu’il n’en est rien, et que le document de base pour la saisie, défini par vos
équipes, est la principale cause de ces dysfonctionnements. Je vous propose de revoir
l’ergonomie de ce document, et votre problème sera réglé. » Et ces critiques, à peine
voilée, passaient, tant sa notoriété était reconnue.
Mais les années 70 se profilent, la carte perforée est en voie de disparition …
Madame Mariani prend à bras le corps les nouvelles technologies, Keytape, Key to Disc,
et elle transpose son expérience dans les nouveaux produits couvrant ces domaines, et
prodigue aux entreprises clientes de Bull des conseils de grande utilité.
Une fois retraitée, elle rejoint la Fédération des Equipes Bull où elle apporte son immense
savoir, et elle participe à des recherches historiques dans ces domaines où la fiabilité de
l’information est essentielle.
Membre assidu de la F.E.B., tant que ses forces le lui permettront, elle ne manquera
jamais une réunion du Conseil d’Administration.
Elle restera toujours discrète sur le parcours de son époux, qui fut un héros de la
résistance, pendant la seconde guerre mondiale. C’était une famille qui avait vraiment du
caractère, pour le moins que l’on puisse dire.
Merci Madame, et adieu.

Un atelier de perforation à la fin des années 50.

La gymnastique de relaxation des employés de
perforation pendant la pause ( 2 fois 7 minutes par
demi-journée), mise en vigueur à la fin des
années 50. Un progrès social exemplaire.

