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Le 16 juin, toutes et tous dans la rue, pas au CSE
Le 16 juin, première grande mobilisation sociale post-déconfinement. Les travailleur.se.s de la santé, qui ont sauvé par leur engagement total un système de santé 
en faillite et qui ont perdu tant de collègues avec le covid-19, sont en colère. Les applaudissements, ça ne suffit pas. Elles et ils exigent la rupture avec les politiques 
d’austérité menées par les différents gouvernements, ce qui passe entre autres par une forte augmentation du budget public de la santé après des années de 
diminution, par la disponibilité de matériel médical (le scandale de la pénurie de masques pour le personnel soignant en pleine épidémie !), par l’ouverture pérenne 
de lits d’hôpital, des embauches massives, etc...
La CGT, au niveau confédéral, qui se bat pour un service public de santé de qualité pour toutes et tous, avait appelé à rejoindre et à élargir le mouvement :
https://www.cgt.fr/dossiers/le-16-juin-tous-et-toutes-mobilisees-pour-la-sante
Le 16 juin, réunion du CSE Infra. Nous avons lu l’appel de notre syndicat à faire grève et à manifester :
https://cgt-capgemini.fr/site/spip.php?article501
Puis nous avons quitté la séance, après nous être déclaré.e.s en grève.
Nous avons aussi invité les élu.e.s des autres syndicats à nous suivre. 
Sans succès : comme si la situation dramatique du système de santé leur importe peu…

Retour sur la santé et la sécurité d’une 
centaine de salariée.s de Cherbourg

A partir de juin 2017, Orano (ex Areva) diminue, contrairement aux 
engagements pris, la prestation Capgemini. La direction de Capgemini 
soumet alors les salarié.e.s de ses sites cherbourgeois à un traitement 
de choc, malheureusement assez courant dans le secteur des services 
informatiques : pour celles et ceux qui continuent à travailler pour Orano, 
surcharge de travail et dégradation de la qualité du service rendu au client, 
pour les autres, inter-contrat, ou mission chez d’autres clients, ou même 
« transfert volontaire » dans l’entreprise Spie Infoservice. Les salarié.e.s 
Capgemini de Cherbourg, des anciens d’Euriware, vivent d’autant plus mal 
ces bouleversements majeurs dans leur travail qu’ils et elles ont travaillé 
pendant des années, et même des décennies, pour un seul client, Orano.
En février 2018, lors d’une réunion extraordinaire, le CHSCT (Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) ATS-Infra Nord-Ouest 
déclenche une enquête sur les risques psycho-sociaux engendrés par 
une telle situation, qui se manifestent par de la souffrance au travail, des 
départs, des arrêts maladies, etc. Il est rapidement obligé de suspendre 
cette enquête car l’anonymat des salarié.e.s n’y est pas garanti. En juin 
2018, le CHSCT décide alors de lancer une expertise externe, toujours 
sur les risques graves pesant sur la santé et la sécurité des salarié.e.s de 
Cherbourg. La direction de Capgemini attaque en justice, elle ne veut pas 
d’une expertise sur les conditions de travail !
Parmi les points à l’ordre du jour du CSE Infra du 16 juin, il y a la reprise 
de ce contentieux, qui est toujours en cours. Pour rappel, les ordonnances 
Macron de détricotage du code du travail étant passées par là, les instances 
de proximité, CHSCT et DP (Délégués du Personnel) ont été supprimées et 
fusionnées avec les CE (Comité d’Entreprise) dans des instances uniques, 
les CSE (Comité Social et Economique). Il est donc logique que le CSE Infra, 
qui est le successeur légal de ce CHSCT, en soit saisi.

Défendre les intérêts des salarié.e.s ? Ou pas...
La réunion préparatoire à la réunion de CSE, qui s’est tenue la veille 
sans la direction, a débattu de ce sujet pendant 2 heures. Avec l’accord 
du secrétaire du CSE, a été invitée l’avocate qui a assuré la défense du 
CHSCT. L’avocate, qui est présente bénévolement, résume le contentieux 
et répond aux nombreuses questions que posent les élu.e.s. Si le CSE ne 
reprend pas ce contentieux, alors celui-ci s’arrête de lui-même puisque ledit 
CHSCT n’existe plus. Si le CSE continue ce contentieux, il pourra être amené, 
en cas de défaite, à payer des frais de justice : rappelons que le CSE Infra a 
largement de quoi payer puisque son budget de fonctionnement s’élève à 
plusieurs centaines de milliers d’euros ! Si la direction de Capgemini a gagné 
en première instance, l’avocate se montre confiante pour la suite même si 
bien sûr, en matière judiciaire, il n’existe pas de certitude. Et puis ne faudrait-
il pas relancer une expertise pour risques graves des sites Capgemini de 
Cherbourg, dont l’avenir n’est pas assuré ?
Nous avons pris connaissance par mail du résultat du vote à la réunion du 
16 juin. Le CSE Infra, par 21 contre sur 27, a rejeté la reprise et la poursuite 
de la procédure initiée par le CHSCT ATS-Infra Nord-Ouest. Est-ce parce 
que le secrétaire de ce CHSCT est à la CGT ? 
Précisons que la CGT était loin d’y être majoritaire et que les 2 décisions, 
l’enquête et l’expertise, ont été prises à l’unanimité des élu.e.s du CHSCT. 
La majorité du CSE Infra autour de la CFDT a loupé une fois de plus 
l’occasion de défendre les intérêts des salarié.e.s.


