
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

24-27 mars 2017 

Vos délégué(e)s du personnel/élu(e)s/RS/ SNU Grand Est – Benoît NODARI – Ludovic LOUIS –Fabrice MAZZALOVO- Nordine FATTANI-Jenny REICHERT- 

José SANCHEZ- Nathalie JACQUOT- Malik NOUAR- Emilie GACHET- Aurélie MARIOT- Xavier KUHN-Isabelle RUPP-HEMMER- Nelly JACQUOT- Nathalie 

BOUCOT- Geneviève GERARD- Christine PIERRAT- Soraya BENABDELLAZIZ- Patrice FONTAINE- Annick SANTANTONIO- Cédric CARDAIRE- Nathalie 

CRUSEM- Laurent DEVILLERS- Patricia DIDIER - Christine DAUX-ESCH 

BREF’ CHSCT 

Un projet amené de longue date via le plan stratégique 2020 ( le SNU avait d’ailleurs dès 2015 dénoncé les effets néfastes sur l’ensemble 
du personnel et notamment les agents indemnisation) 

Des informations distillées « à la louche »au fur  et à mesures des réunions en CCE puis en région Grand Est  basées sur des chiffres en 
décalage complet avec la réalité du terrain (charges/ressources) 

Une expertise demandée à l’unanimité  sur les 3 territoires pour justement approfondir les propos incohérents de la direction dans ses 
documents et mettre en relief l’inquiétude des agents 

Des préconisations de l’expert reprise dans une délibération unanime des élus du CHSCT Lorrain (en pièce jointe) demandant la mise en 
place d’un groupe de travail en amont du déploiement pour s’assurer de l’évolution de la charge et des ressources avant et après les 
jalons (le premier en mai),  et de faire en sorte que le volontariat soit bien réel en prenant soin de gérer au mieux les litiges éventuels en 

demandant des critères d’attribution. 

Et pour quel résultat ? 

 Une direction inflexible qui joue sa partition en portant comme un étendard,  un seul leitmotiv :     

Le dialogue social…Rien ne se fera en dehors du dialogue social…   3 axes : 

1)Accompagnement des agents : Permettre aux agents de réaliser un choix éclairé.  (encore faut-il qu’il y ait une lumière à allumer)         
A l’issue du dialogue social les ELD feront                

Dans un 1er  temps,  des infos collectives (on connaissait les infos collectives DE, voici celles pour les agents whaou ! ) pour donner des infos sur le 
métier indemnisation de demain, des éléments de compréhension du process…(bla bla bla…)         
Dans un 2ème temps, pour les agents qui le souhaiteront il y a aura des entretiens individuels (EP) sans obligation de décision à l’issue (entretien 

informel) et toujours avec l’ELD.  Un moment d’échange simple…pour répondre à des questions… (bla bla bla…)       
Dans un 3ème temps, Appel à un cabinet extérieur pour permettre aux agents de prendre de la hauteur…(anonymat)…une tierce personne pourra 
mettre en perspective la décision de l'agent… Aucune obligation…  (et l’aider aussi non ?) 

2)Charges/ Ressources :  Sans baisse de charges, il n’y aura pas de mise en œuvre de la trajectoire GDD. La mesure sera en mai juillet et 

novembre. Basée sur des mesures listées...Tant qu’il n’y aura pas de baisse des charges dans une agence, il n’y aura pas de mise en place de la trajectoire 
GDD et s’il n’y a pas de volontaires, la question ne se posera pas .... (c’est bizarre comme on n’y croit pas une minute !!!) 

Objectif : Accompagner une ambition technologique…le plus important est d’évaluer la capacité de chaque agence à répondre à la nécessité de 

rendre un service au public. Mais il faudra bien à un moment où à un autre que l’on atteigne la cible !!! Et toujours rien sur  la méthodologie... 

3. Accompagnement des ELD :  Donner les outils extrêmement précis qui permettront de faire naitre des décisions éclairés…Tout devra se faire dans un 
climat serein. Accompagnement audio des RH…fiches…La finalité est de pouvoir donner des billes aux REP pour les entretiens avec les agents…Donner la 
possibilité aux agents de se projeter…(re bla  bla bla…)Des modalités de suivi se mettront en place après l’EP. DT par DT des échanges seront organisés. 

Un groupe  de travail prépare actuellement ces modalités. Le but est bien d’avoir des agences qui fonctionnent… 

"Ce que nous voulons faire c’est : accompagner chaque agence dans cette démarche. Tant qu’il n’y aura pas le ressenti de la baisse des 
charges il y aura cette incompréhension…." Dixit Jérome Haxaire, DRAPS et président du CHSCT pour l’occasion. 

Dernier effet de manche, « tout à fait inattendu » THE Commision de suivi !!!!histoire de bien respecter le dialogue social et sans doute pour respecter 

l’adage jamais 2 sans 3( pour se faire avoir ! ) (Réorganisation DR, A2S et GDD)…on pourrait même dire 4 avec celle de la GPEC   Mais pour en savoir un 

peu plus sur cette nouvelle commission de suivi, il faudra encore attendre un peu… 

Les élus du CHSCT ont donc unanimement et de manière intersyndicale voté contre (déclaration jointe également) en soulignant la non prise en compte 

de la souffrance au travail de tous les agents car il seront tous impactés par ce projet. 

POUR LE SNU, IL EST VITAL QUE LES AGENTS SE MOBILISENT POUR LEUR AVENIR, NE 

VOUS LAISSEZ PAS FAIRE, N’ACCEPTEZ PAS N’IMPORTE QUOI…VOS ELUS SNU RESTENT A 

VOTRE ECOUTE. 

 

Trajectoire GDD 

  


