
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DEMS

FLASH CSE

FÉVRIER 2021

Une « peti te » plénière du CSEE ce mois-ci qui consti tuait la dernière réunion DEMS pour notre DRH, muté dans une autre enti té. Une « dernière 
réunion » qui lui aura permis de batt re des records en mati ère de mépris des élu.e.s et des salarié·es comme nous le verrons lors de la « consultati on 
» sur la résiliati on du bail Aeropark.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU CED 2020
Les « entreti ens de resti tuti on » vont bientôt démarrer et on peut déjà 
annoncer qu’en terme de rémunérati on, cett e année sera catastrophique 
pour les salarié·es. Gageons qu’à l’occasion de ces « entreti ens », les 
responsables trouveront des idées pour justi fi er le niveau ridicule des 
augmentati ons. La Directi on en tous cas ne manque pas d’astuces pour 
faire passer la pilule.
D’abord sur le nombre de salarié·es éligibles. Les « augmentati ons » 
concerneront 40% de l’eff ecti f (il était déjà bien faible auparavant avec 
60%). Ce sont donc 60% des salarié·es qui compte-tenu de l’infl ati on, 
verront leur pouvoir d’achat diminuer !
La 2ème astuce permet de diviser l’enveloppe par 2 pour cett e année 

puisque, hormis les changements de grade (qui ne représentent qu’une 
infi me minorité), les augmentati ons seront eff ecti ves au 1er juillet … 
sans rétroacti vité en janvier comme cela était toujours le cas !
Pour la minorité éligible, l’aumône sera en moyenne de 2,6% (contre 
3,2% l’an dernier).
Les raisons invoquées pour justi fi er cett e cure d’austérité ? La « crise 
» du COVID, la « concurrence », la nécessité d’être « compéti ti fs » … 
bref toujours le même bla-bla ! Curieusement, cett e cure ne concernera 
toujours pas les acti onnaires. Pour eux, la vie est belle et ils vont 
pouvoir conti nuer à s’engraisser avec plus de 40% d’augmentati on des 
dividendes !!

CONSULTATION SUR LA RÉSILIATION DU BAIL AEROPARK
Nous avions déjà évoqué dans le fl ash de 
janvier, la méthode de la directi on pour 
faire passer au forceps ses « informati ons/
consultati ons » relati ves aux déménagements. 
Saucissonner les projets en nous demandant 
de nous positi onner sur des déménagements 
via des prises à bail sans avoir les informati ons 
sur les futurs emménagements notamment ! 
Le procédé est toujours le même. Ces projets 
se multi plient sans que les élu.e.s (et donc les 
salarié·es) aient la moindre vision d’ensemble, 
on nous présente une informati on minimale 
basée sur des « demi-projets » et l’on doit 
rendre un avis. Nous ne sommes toutefois pas 
aussi niais que semble le croire la directi on et 
malgré leurs tentati ves d’enfumage, on perçoit 
bien la fi nalité de tous ces déménagements et 
regroupements : gagner toujours plus !!
La méthode est rodée. On regroupe au 
maximum les salarié·es dans des locaux 
toujours plus peti ts (et donc moins chers), on 
généralise et on accentue le « fl ex-offi  ce ». La 
directi on se justi fi e en misant sur le télétravail 
qui serait une cause au phénomène. Notre avis 
est totalement diff érent ! Le télétravail sera 
bien la conséquence et non la cause, quand 
les salarié·es ne pourront plus trouver dans 
l’entreprise des conditi ons de travail correctes 
… voire tout simplement un bureau pour 
s’installer !.
Dans ces conditi ons, il est vite apparu que les 
élu.e.s n’étaient absolument pas en capacité 
de donner un avis à ces projets. Il est à noter 
que pour une fois, l’opinion de la totalité des 

élus.e.s, toutes OS confondues, a été unanime.
Une moti on a donc été lue en séance :
• Les élues et élus du CSEE dénoncent l’impossibilité de 

se positi onner sur la résiliati on du bail d’Aéropark en 
raison notamment du fait :

• que la résiliati on du bail d’Aéropark est prématurée 
en regard des interrogati ons sur les autres éléments 
consti tuti fs concernant les locaux,

• que le projet de nouveaux bâti ments semble non 
abouti , 

• d’hypothèses peu réalistes, notamment des 
imprécisions sur les eff ecti fs qui seront présents sur 
site (eff ecti fs moyens mais aussi en pointe),

• du fl ou entourant la mise en place future du New 
Normal et le réalisme des prévisions du taux de 
télétravail,

• des consultati ons et des négociati ons nécessaires 
préalablement à la décision de quitt er Aéropark,

• de l’impossibilité d’évaluer si la capacité des sites 
Synapse et Eisenhower sera suffi  sante pour accueillir 
tous les salariés dans des conditi ons de travail 
sati sfaisantes. Donner un avis dans les conditi ons 
actuelles reviendrait à donner un blanc-seing à la 
directi on sur un sujet parti el impactant fortement les 
conditi ons de travail des salariés.

Les élus demandent donc une gesti on globale 
du projet dans l’ordre chronologique suivant :
• Une informati on-consultati on avec une présentati on 

étayée du New normal et sa déclinaison sur nos 
méti ers et le périmètre Ingénierie

• Une informati on-consultati on avec une présentati on 
étayée du Flex-offi  ce et sa déclinaison sur le périmètre 
Ingénierie

• Une informati on-consultati on sur les aménagements 
des futurs bâti ments

• La consultati on sur la résiliati on du bail d’Aéropark

Ce projet présente de tels bouleversements 
des conditi ons de travail (recours accru 
au télétravail, fl ex-offi  ce, déménagement, 
regroupement avec Altran) qu’il nécessite la 
mise en oeuvre d’une enquête menée par un 
cabinet externe pour s’assurer de l’adhésion 
des salariées et salariés sur les changements 
induits par l’ensemble du projet.
La réponse du DRH est cinglante. Il nous remercie 
pour … notre avis !! Ainsi donc, une moti on 
unanime des élu.e.s  précisant et argumentant 
le fait qu’il est impossible d’émett re un avis est 
considérée par le DRH comme une moti on 
… valant avis !  Nous ne sommes plus devant 
un Directeur des Ressources Humaines mais 
devant le Père Ubu en personne. Un parfait 
foutage de gueule comme on en aura rarement 
vu lors d’une séance plénière d’un CSEE (ou 
même d’un CE) !
Ce véritable aff ront fait aux membres du CSEE 
et par la même à l’ensemble des salarié·es est 
malheureusement typique d’une directi on 
qui ne voit dans les Instances Représentati ves 
qu’une chambre d’enregistrement de leurs 
desiderata … quand ce n’est pas de leur lubies. 
On « consulte » car il faut bien consulter, on 
n’a évidemment rien à faire des remarques ou 
propositi ons des élu.e.s, on répond vaguement 
aux questi ons … quand on daigne répondre et 
bien évidemment, comme on l’aura souvent 
vécu à la CGT, on n’hésite pas à persifl er sur les 
Organisati ons Syndicales qui n’iraient pas dans 
leur sens. Un bel exemple d’arrogance et de 
mépris !
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CSE EXTRAORDINAIRE : CONSULTATION SUR LA NOUVELLE ORGANISATION
Le CSE a émis les points de vigilance suivants :
Si cett e évoluti on n’a pas d’impacts sur les contrats de travail 
des salarié·e·s, les élus du CSEE émett ent toutefois des points 
de vigilance sur lesquels ils att endent un retour de la directi on :

• Nous notons un risque d’isolement de certains salarié·e·s 
notamment sur des sites ayant des ressources faibles en 
Digital Manufacturing : ces salarié·e·s se verront sous la 
responsabilité d’un manager local qui devra désormais 
gérer plusieurs enti tés opérati onnelles sur son site, avec 
des managers opérati onnels nati onaux diff érents. Il y a 
clairement selon nous des risques sur une taille criti que 
des sites.

• La mise en place de l’unité DM entraine des changements 
de managers à tout niveau de l’organisati on. Nous 
rappelons que la modifi cati on des lignes hiérarchiques 
peut conduire à des impacts sur les conditi ons de travail 
: perte de souti en social en cas de changement d’équipe 
et de responsable hiérarchique, évoluti on des objecti fs…

Nous rappelons également qu’il est plus que nécessaire 
d’adapter et de renforcer les moyens de formati ons de 

l’entreprise aux trois grandes unités (DM, XPE et SDE/RSE) 
pour répondre à cett e nouvelle organisati on renforçant les 
besoins de compétences méti ers au sens sectoriel.
La CGT donne également son avis par une déclarati on lue 
en séance :
La CGT Capgemini approuve les points de vigilance signalés 
dans la moti on du CSE.
Le projet de nouvelle organisati on présenté en instance n’a 
qu’un but : préparer la future intégrati on d’Altran. Or à ce jour, 
nous n’avons aucune informati on sur cett e intégrati on et ses 
modalités. 
Cett e réorganisati on ne consti tue donc que la première phase 
d’un projet bien plus vaste et structurant dont nous ignorons 
prati quement tout. Nous ne pouvons donc à ce stade, juger de 
la perti nence d’une phase 1 qui ne pourra être appréciée que 
lors de la phase 2 puisqu’elle en est le préalable.
Dans ces conditi ons, la CGT ne peut conseiller un avis favorable 
à ce projet. La conclusion de la moti on nous paraissant trop 
peu explicite, nous prônons l’abstenti on à l’approbati on de 
cett e moti on.

ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA FORMATION 2021
La CGT avait déjà maintes fois dénoncé la politi que de 
formati on chez DEMS et plus généralement dans le groupe 
Capgemini avec un budget arti fi ciellement gonfl é par des « 
formati ons » qui n’en ont que le nom, notamment toutes ces 
séances de « e-learning » qui dépassent rarement la demi-
heure et qui ne consti tuent que de la simple informati on aux 
salarié·es.
Pour 2021, la directi on ne cherche même pas à noyer le 
poisson. La baisse du budget est drasti que :

• -31% sur le budget total
• -31% sur les coûts pédagogiques
• -19% sur la CFP

Du jamais vu ! 

Les indicateurs fondamentaux restent inchangés :
• 60% des salarié·e·s formé·e·s
• 1,8 jour de formati on / salarié·e
• 3 jours de formati on / salarié·e formé·e
• Ces chiff res incluent toutes les « formati ons », y compris 

des e-learning d’une demi-heure…
Plus inquiétant, pour établir le budget formati on, la directi on 
se base sur un eff ecti f de référence (esti mati on du nombre 
de salarié·e·s en 2021). L’eff ecti f retenu pour 2021 (2808) 
apparait en baisse par rapport à celui prévu pour 2020 
(2850) et est même inférieur au nombre actuel de salarié·e·s 
(2851) !
On peut au moins reconnaître à la directi on sa cohérence 
par rapport à sa politi que de baisse d’eff ecti fs signalée au 
chapitre précédent !
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