
 

 

 

 

Déclaration de la CFDT lors de la réunion ordinaire du CSE de TGS du 

22 octobre 2019 concernant le point n° 3 de l’ordre du jour : 

Consultation sur le projet de réorganisation de la DSI France 

 

La CFDT, dans un premier temps, voulait demander une expertise concernant cette réorganisation de 

la DSI France. Cette demande était motivée par les points suivants : 

• L’impression que la seule justification d’une consultation le 22 octobre était la date limite 

liée à la mise en place du projet N’JOOY. Les nombreuses questions remontées par le CSE 

montrent que les salariés DSI France sont encore dans le flou. 

• Une réorganisation de la DSI groupe en 2020 ne pourrait ne pas être sans impact sur DSI 

France. Pourquoi alors ne pas réorganiser les deux DSI conjointement ? 

• Bien que la direction ait tenté d’être rassurante sur ce point, beaucoup de salariés qui ne 

se sont pas « manifestés » lors des ateliers DSI Agile risquaient de se retrouver « sur le 

quai une fois le train parti ». 

La Direction a répondu à ce premier lot de questions posées par les salariés, mais il y en aura 

d’autres. Elle a assuré au CSE que la future réorganisation de la DSI Groupe serait sans impact sur la 

DSI France. Dans les deux cas, la CFDT jugera sur pièces. 

Quant à l’accompagnement des salariés, qui inclut la communication, cela reste toujours la pierre 

d’achoppement, quelle que soit la réorganisation en général d’ailleurs. 

Quelle perception peut avoir un salarié quand des managers font leur marché dans le cadre de la 

future réorganisation ? 

Et qu’ils recherchent vainement des éléments qui ont été échangés dans les réunions des différents 

groupes de travail. 

Mais la CFDT, tenant compte de l’avis des salariés que nous avons interrogés et qui souhaitent avoir 

un cap, même non satisfaisant, après 18 mois d’incertitude, ne demandera pas d’expertise qui aurait 

pu bloquer sa mise en œuvre. 

Elle s’abstiendra en réclamant à la direction une attention toute particulière à l’accompagnement des 

salariés, dont certains se sentent déjà exclus de cette future réorganisation. Et elle s’attachera à ce 

que la direction n’oublie pas ses promesses. 


