
QUE PENSER DU CE DU 10 MARS 2016 ? 
 

 
 

Après un mouvement réussi à Seine ouest, soutenu par de nombreuses agences ou DR et suivi 
par les sites d’Alfortville et d’Evry, le Président a clairement dit qu’il avait entendu le message. 
Il déclare avoir noté l’inquiétude des organisations syndicales sur l’impasse d’une réduction 
trop forte des effectifs dans les Services Centraux et sur le terrain. Nous espérons que ces 
paroles ouvrent la porte vers la possibilité de négocier une réduction significative du nombre 
de postes supprimés au terme du plan de réorganisation.    
 
Nous avons noté que la direction n’a présenté que le scénario 2. 
Le SHN/CGC considère en effet que le scénario 1 avec 183 postes en moins est suicidaire et 
doit être écarté. 
Nous avons indiqué qu’un scénario 2 avec 102 postes en moins et SANS NEGOCIATION SUR 
LE TEMPS DE TRAVAIL est déjà suffisamment violent. 
Le Président s’est engagé pour que personne ne reste sur le bord de la route. 
Pour le SHN/CGC, le seul moyen de respecter cette promesse, c’est la présentation d’un 
scénario N° 3, avec moins de suppressions de postes, tous compensés par des départs 
volontaires et sur une durée d’au moins 6 ans, afin d’intégrer plus de départ à la retraite. 
 
A nos questions sur le devenir  des Cadres, des Responsables d’Activité, des Secrétaires, des 
GCR des agences supprimées, la DRH indique que chaque personne sera rencontrée afin de 
trouver la meilleure solution pour chacun. Pour les CGR qui ne souhaitent pas être mutées, la 
possibilité du télétravail est envisagée. Nous avons indiqué que cette possibilité doit être 
aussi proposée à tous les collaborateurs touchés par ce plan, les conditions d’exercice d’un 
télétravail pérenne devant être négociées avec les organisations syndicales. 
Par ailleurs, compte tenu de l’élargissement considérable des secteurs géographiques, il nous 
parait difficilement envisageable de ne pas renforcer les effectifs des DR et des agences 
élargies. 
 
Le bras de fer ne fait que commencer et de nombreuses questions restent encore sans 
réponse. Elles seront abordées au CE du 31 mars qui sera aussi consacré aux impacts sur les 
Directions Centrales. 
 
 
QUELLE SERA LA SUITE ? 
Mardi 15 mars à 14H30, les organisations syndicales ont convenu d’une attitude commune 
avant d’aborder la paritaire temps de travail.  Nous en saurons plus après ce rendez-vous sur 
les intentions de la DRH en matière de suppressions de jours et de compensations 
éventuelles…  


