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CSE ordinaire 

Du 23 janvier 2020 

Vos Contacts CFDT à Brétigny : 
DS: Jean Pierre GITTON  3 88 53 17 

Rep. Proximité : Caroline B.   3 88 55 65 
Rep. Proximité : Quentin D.  3 88 68 23 

Introduction 
Participant activement durant les réunions du CSE, il nous paraît nécessaire de 

communiquer au sujet de leur déroulement. Le but n’est pas d’en faire le PV, mais de 

partager notre analyse sur certaines informations communiquées par la direction. 

Nous avons fait la connaissance de notre nouvelle RH Mme Esther Y. 

Présentation des résultats de RCS France 
En 2019, les résultats de la BL RCS seront en phase avec le budget. Pour RCS France, 

ils ne le seront pas. 

Pour RCS France, la direction explique le déficit de prises de commandes par des 

reports en 2020 de certains Appels d’Offres. 

Pour la CFDT, les raisons invoquées ne suffisent pas à expliquer cet écart.  
Les directives Groupe, qui mandatent les pays en « prime », expliquent en partie 
que les résultats sont faits par les pays et non à Brétigny. 
Nous supportons les coûts de développement, les modifications et évolutions, la 
récupération de projets en déroute (Doha, Bordeaux,…), et la marge liée à la 
maintenance et au déploiement de ses évolutions profitent au pays qui porte le 
contrat. La marge dégagée devrait bénéficier au pays qui porte les 
développements et non pas à celui qui facture. 
La CDFT alerte régulièrement notre direction de cette situation.  

De notre point de vue, il manque une réflexion globale au niveau BL pour arriver à 

un équilibre financier équitable, et Brétigny ne serait plus désigné comme le 

vilain petit canard de RCS… 

Point sur les Projets en cours 
La CFDT a alerté la direction sur les tensions que subissent les équipes sur 

certains projets et domaines tendus comme Bordeaux, PTU, etc… 

Nous avons aussi demandé que les équipes puissent travailler sereinement sans 

subir l’interférence de certains membres du CODIR. Le respect de la ligne 

managériale et le respect des collaborateurs doivent être garantis. 

 

Consultation sur le Bilan social 2018 et à la politique sociale 2018 
Le CSE a émis un avis négatif sur ces deux consultations. 

La CFDT a motivé son désaccord notifiant : 

 une sous-traitance en très forte augmentation (26 fois plus en 2018 qu'en 2017) 

 une baisse de 10% de la masse salariale consacré à la formation entre 2017 

et 2018). 

 une baisse de la prime pour les cadres de 20% entre 2017 et 2018. 

De nombreux indicateurs montrent donc une dégradation de la politique sociale 

dans l’entreprise en 2018.  
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Point Organisation RCS France 
Le CSE attendait une présentation de la réorganisation de l’Ingénierie. La direction n’a 

pas été en mesure de nous présenter cette nouvelle organisation. Un CSE 

extraordinaire est planifié le 5 février pour adresser ce point. 

 

Présentation du plan de charge 
Le plan de charge 2020 a enfin été présenté au CSE. La direction prévoit une baisse 

d’environ quinze ETPs sur l’année 2020. Cela devrait être géré par les mobilités 

internes. 

La CFDT reste très sceptique sur les données prises en compte afin de réaliser ce 

plan de charge. Il apparaît que si une bonne nouvelle tombait en 2020, nous 

risquerions d’être en sous-effectif pour y répondre. Par le passé, la direction a fait 

appel à de la sous-traitance pour gérer la surcharge. Espérons qu’il n’en sera pas 

de même en 2020… 

La CFDT est opposée à un recours systématique à la sous-traitance pour gérer 

un surplus d’activité. A terme, cela entraine une fuite de compétences et la 

capitalisation est insuffisante ou inexistante. 

Pour information, le coût de la prestation intellectuelle ne rentre pas dans la 

masse salariale et donc n’est pas pris en compte dans le budget des Activités 

Sociales et Culturelles du CSE. 

 

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 2020-2022 
Le CSE a émis un avis négatif sur cette consultation. 

La CFDT a justifié son désaccord sur l’objectif à fin 2022, d’une prise de 

commande à xxxM€ au niveau de la BL, dont 50% avec la ligne de produit Back 

Office Transcity Up et 50% de nouveaux clients. Ces projections nous semblent 

toujours aussi hasardeuses. La majorité des ENF 2019 a été consacrée aux 

développements de TUP ne laissant que peu de budget pour les autres activités. 

Nous n’avons pas encore de réelle vision pour les ENF 2020. 

La direction ne nous a fourni aucune précision, quant à la déclinaison de la 

stratégie 2020-2022, en termes de charge et de sa répartition entre les Lignes de 

Produits pour RCS France et les autres entités de la BL RCS. 

 

Pour conclure, nous attendons que lors du « all staff meeting », la direction 

clarifie les orientations stratégiques, les enjeux et la politique produit de la 

BL RCS et de sa déclinaison pour RCS France, afin d’apporter aux salariés 

des perspectives d’avenir. 
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