
Déclaration CHSCT sur les projets de restructuration  de CPD et du plan de 
départs volontaires et de mobilité interne associé : 

 
 
A la suite de l’information/consultation du CHSCT sur les projets de restructuration  de CPD 
pour des objectifs purement financiers et du plan de départs volontaires et de mobilité interne 
associé, l’expertise menée par le cabinet SECAFI décrit une situation en 4 points : 

1. Une conduite de projet qui génère des difficultés pour les salariés 
2. Une mise en œuvre du projet opaque et ne laissant pas de choix aux salariés 
3. Une période de transition qui impacte profondément le travail 
4. Des outils et des moyens insuffisants pour une conduite du changement et 

accompagnement  
 
Cette expertise fait ressortir que ces projets sont porteur de risques psycho-sociaux et plus 
particulièrement 5 facteurs de risques sur les 6  reconnus par le Collège GOLLAC : 

1. Insécurité économique 
2. Exigences du travail 
3. Autonomie et marges de manœuvre 
4. Rapports sociaux et relations de travail 
5. Conflit de valeurs 

 
Lors de la restitution de l’expertise du 20 mai 2016, le Cabinet Secafi a bien mis en perspective 
un risque d’enchainement dangereux lors d’arrêt d’activité pour une population d’ingénieurs. 
Pour des ingénieurs, « l’arrêt de projet est vécu comme une véritable blessure narcissique 
aggravée des difficultés à savoir l’exprimer et pour le partager ».  
Cette situation caractérise un risque psychosocial élevé pour les personnes concernées. Les 
experts de Secafi, qui ont une expérience avérée de situations suicidaires en lien avec le travail, 
nous ont indiqué que ce type d’éléments peut jouer un rôle dans ce type de drame, même si un 
suicide renvoie en général à de multiples causes. C’est aussi en regard de ce risque qu’il faut 
envisager les mesures de prévention à engager.  
 
Le CHSCT a déjà prévenu à plusieurs reprises la Direction sur les risques psycho-sociaux liés aux 
réorganisations majeures et successives de l’entreprise (STE, ModemCo…) et à la nécessité 
d’anticiper et préparer ces changements importants. 
La succession de tous ces plans et mesures est perçue comme une conséquence de l’absence de 
vision et de gouvernance qui ne peut être expliquée uniquement par une description du marché qui 
serait totalement imprévisible. Cela conduit au sentiment que le travail est dénué de sens.  
 
Force est de constater aujourd’hui une fois encore, que ce plan touchant environ 1700 personnes dont 
près de 430 salariés du site de Grenoble a cruellement manqué de préparation laissant les salariés 
dans une situation de souffrance avancée depuis plusieurs mois. 
 
De ce fait, les parties prenantes acteurs de la santé n’ont pu mener correctement des actions de 
prévention à même de supprimer ou tout du moins de minimiser les risques (prévention primaire). 
 
Face au manque évident de travail de prévention, il est plus qu’urgent de déployer rapidement toutes 
les actions possibles pouvant préserver la santé de nos collègues. C’est pour cela que nous retenons 
les 37 préconisations faites par le cabinet Secafi avec comme recommandations prioritaires par 
facteurs de risque identifiés : 
 
 
 
 
        



1. Insécurité économique 
a. Définir et communiquer aux salariés les organisations cibles en répartissant les 

activités Legacy sur des équipes non uniquement dédiées à cette activité ; 
2. Exigences du travail 

a. Modifier les règles d’affectation budgétaires ; 
3. Autonomie et marges de manœuvre 

a. Associer les salariés directement à leur repositionnement professionnel en leur 
donnant le droit de choisir leur évolution ; 

b. Créer une banque de CV anonyme ; 
c. Que ce soit pour les SOW ou les reclassements, mettre en place une 

transparence du processus en intégrant les managers de proximité ; 
d. Fixer des règles d’attribution équitable de façon à ce que tous les salariés 

trouvent un poste d’accueil dans les mêmes conditions de recrutement ; 
4. Rapports sociaux et relations de travail 

a. Mettre en place un suivi de l’avancement du projet avec des indicateurs RPS à 
définir, jusqu’à fin 2018 avec un retour régulier au CHSCT ; 

b. Mettre en place des Groupes d’Expression (Loi Auroux) ; 
c. Renforcer les dispositifs de formation avec des budgets ST ; 
d. Renforcer les moyens humains des structures RH et SST ; 

5. Conflit de valeurs 
a. Neutraliser les évaluations annuelles de performances (IPF) avec une 

augmentation au moins égale à la moyenne pour les salariés impactés ; 
 
A cela s’ajoute la nécessité pour nous élus : 

- de mettre en place un suivi des salariés via une enquête régulière (ex : 6 mois)  faite par 
le cabinet Secafi (au moins GHQ12). 

- d’organiser une visite périodique au SST tous les 6 mois pour la population de ST à 
risque (impactés et accueillants). 

- de revoir le dispositif existant de prévention des RPS (DUE) pour plus d’adéquation avec 
la réalité du terrain. 

- de réfléchir à la mise en place d’une Commission du CHSCT dédiée aux RPS. 
 
Les élus du CHSCT expriment leurs inquiétudes sur la marge de manœuvre réelle de la 
Direction du site sur la prévention des RPS au regard de celle des organisations (Groupes) qui 
ont, elles, le pouvoir de décision.  
 
Les élus notent positivement la réflexion menée par la Direction et les présentations faites 
depuis le CHSCT extraordinaire du 15 février. 
De même pour certaines préconisations prises en compte lors de la réunion de ce jour (ex : 
suivi par le CHSCT qui reste à clarifier, les groupes d’expression à mettre en œuvre, une 
gestion des SWAP dédiée, les engagements sur des activités pour tous fin mai et d’une 
affectation pour fin 2016). 
 
Toutefois Dans l’état actuel de ces projets et étant donnés les risques importants qu’ils font 
peser sur la santé mentale et physique des salariés, les élus donnent pour : 

 le projet de restructuration  de CPD, un avis défavorable. 
 le projet de Plan de Départs Volontaires et de Mobilité Interne associé, un avis 

défavorable. 
 
Résultat du vote : 

- Pour la déclaration : 6 (unanimité) 


