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Le déploiement du projet Horizon au sein de SRA a débuté au mois de juillet 2013. 
Un constat est fait par la direction sur : « la nécessité de préciser un certain nombre de points de 
fonctionnement, nécessitant des éclaircissements et de renforcer les moyens de communication 
et d’échange dans le cadre de la mise en œuvre du projet. » 
 
Partant de ce constat, la direction pense avoir trouvé un moyen de solutionner ces 
problèmes en créant à cet effet, une commission locale de suivi pour chaque établissement. 
D’une fréquence mensuelle, cette commission aura pour objectif d’échanger et de traiter des 
problématiques identifiées dans le cadre du déploiement du projet Horizon. 

 Identifiées par qui ? 
 Traité par qui, comment et avec quels moyens ? 

 

Pour traiter des problèmes liés aux réorganisations, il existe déjà des 
instances, représentatives des salariés car élues par eux, à savoir : 

 Le CE, pour les implications relatives au fonctionnement général de l’entreprise,  

 Les DP, pour les questions des salariés et les remontés des anomalies de 

fonctionnement, 

 le CHSCT, vigie des conditions de travail, de la santé morale et physique des salariés et 

de leur sécurité. 
 
La création de ces nouvelles commissions sous-entend-elle pour la direction que les 
Instances Représentatives du Personnel ne sont pas en capacité de traiter de ces 
problématiques ?  
 
Ou bien la direction souhaite-t-elle nous rejouer le scénario de 2012 
avec les groupes de travail SRA, instaurés par le prédécesseur de 
notre actuel directeur, et qui visaient à mettre sur pieds une nouvelle 
organisation ? (groupe de travail éléphantesques qui ont accouchés 
d’une souris) 
 
 
Ces groupes de travail SRA version 2013 seront composé de : 

 1 titulaire et 1 remplaçant par organisation syndicale représentative sur l’établissement 
 Le directeur d’établissement et le responsable relations sociales 
 Des invités opérationnels choisis en fonction des points portés à l’ordre du jour 

 

Cette composition diffère peu de celle des groupes 2012, à l’exception d’un point majeur : en 
2012, des salariés volontaires participaient à ces groupes, ce qui ne sera pas le cas aujourd’hui. 

 

Non, 

maman, 

je veux 

pas y 

retourne

r ! 

SRA-Horizon 

Groupes de travail 
(bis) 
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Quel en avait été l’issue en 2012 ? 

La CGT avait quitté ces groupes en précisant que : « la CGT ne servira pas de caution sociale à 
la direction qui mène ces groupes à sa guise et met en place uniquement les actions qu’elle 
souhaite. Sauf réel changement d’approche, de méthodologie (…) nous avons décidé de nous 
retirer de cette démarche. » 

 

La CFDT avait, par lettre ouverte à la direction, demandé : 

«La CFDT vous demande de revoir l’approche et le processus et réclame de réelles discussions 
afin d’arriver à un accord sur les conditions de travail au sein de l’entreprise. » 

Faute de prise en compte de ces demandes et de volonté de la direction d’aller vers la négociation 
d’un accord global sur les conditions de travail, la CFDT avait quitté ces groupes de travail. 

 

Aujourd’hui, alors que l’entreprise dispose d’Instances (CCE, CE, DP et CHSCT) à même de 
traiter les problématiques soulevées par cette nouvelle organisation, la direction veut revenir à ces 
groupes qui n’ont rien apporté par le passé, les nommant même Instances. 

 

Aujourd’hui, comme hier, cohérente avec elle-même, la CFDT affirme que ces commissions 
d’établissements ne sont pas la voie privilégiée pour remonter et traiter les problèmes liés 
à la mise en place de la nouvelle organisation SRA. 

Laissons les Instances Représentatives du Personnel traiter les problématiques qui sont de leur 
ressort et ne créons pas une nouvelle couche opaque qui ralentirait ou occulterait le 
fonctionnement d’Instances légales. 

 

Les Délégués du Personnel sont là pour remonter les problèmes, c’est à la direction de trouver les 
solutions. 

Le CCE, les CE sont là pour étudier les solutions socio-économiques de la direction. 

Les CHSCT des établissements sont là pour étudier et se prononcer sur leurs impacts sur les 
conditions de travail des salariés SRA. 

  

La CFDT n’est pas favorable à la création de commissions locales 
dédiées qui court-circuitent le fonctionnement des Instances 

légales existantes. 

La CFDT n’est pas favorable à la création de commissions locales 
coûteuses, redondantes d’Instances légales existantes.  

SRA a t-il les moyens financiers de se payer d'autres instances ? 

 

La CFDT rappelle que c’est aux 
 Instances Représentatives du Personnel  

de traiter les problèmes d’impact des réorganisations sur 

les personnels !  


