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Edito : il faut être 2 pour dialoguer
Ce CSE a été l'occasion d'échanges tendus avec la direction. En effet, la direction n'a pas apprécié que les élus lui
demandent de repousser l'avis sur
différents points, principalement New
Villejuif, qui pose de nombreux problèmes (dont une grande augmentation
des temps de trajet).
Plus généralement, la
direction a du mal à
accepter que les représentants du personnel
ne soient pas d'accord
avec elle, on serait les
méchants avec une
direction qui fait ce
qu'elle peut. Chacun-e
jugera.
Un autre exemple est
l'alerte pour danger
grave et imminent
(DGI) déposée à l'initiative de la CGT par les
élus CSE de plusieurs
organisations syndicales. La direction a
refusé de la prendre en

compte sous prétexte que ce ne serait
pas aux élus du CSE à la déposer, alors
que c'est une mission qui leur est confiée par le Code du Travail.
A la CGT nous sommes pour le dialogue,
la négociation, mais pour ça il faut être
au moins deux ...

Disette d'emplois à la DISU
Voici un exemple de plus sur l’absence de dialogue social au sein de la DTSI : le dossier sur le projet
"d’ajustement d’organisation" de la DISU n’a pas été
présenté en CSSCT DISU avant de passer en consultation au CSEE DTSI.
Si certains points de cette réorganisation apparaissent
comme logique, l’objectif de la direction est surtout
d’adapter les services aux réductions d’effectifs chro-

niques et de recourir encore plus à la sous-traitance. Ce
nouveau projet de réorganisation qui ne prend aucunement en compte les réalités de terrain a conduit la CGT
a émettre un avis négatif.
La CGT n’est pas opposée aux réorganisations par principe. Mais cette réorganisation, comme de nombreuses
autres que nous vivons, n'est que le résultat des nombreuses suppressions d'emplois.

THD : Très Haut Dialogue sous tension
La CGT se mobilise pour défendre les salariés dans le
projet THD (quitter les UPR pour aller en UI), pour
qu'ils soient traités humainement. Nous continuerons à nous battre pour nos valeurs avec l’appui des
salariés et en cherchant une action unie des syndicats qui se retrouvent avec nous sur ces valeurs.
Nous avons vécu lors de ce CSE un moment fort
nous avons invités les salariés d’en bas directement
impactés par les décisions d’en haut. Ils ont
profité de la tribune qui
leur a été offerte par la
CGT pour "parler vrai" à
la direction surprise et
mal à l’aise. Ce projet
issu de "Dégage 2025"
est dégradant, démotivant et offre un sentiment de trahison.
La CGT a poussé les
autres syndicats à demander un report de

l'avis au CSE sur ce projet. Nous voulons mettre à
profit ce délai pour négocier avec la direction des
conditions correctes pour les salariés concernés. La
première chose que la CGT demande est que cette
réorganisation soit basée sur le volontariat.
Nous ne demandons pas un accompagnement financier, qui ne saurait compenser le mal être vécu
par les salariés concernés.
La CGT ne peut laisser
faire de la sorte, nous
ne pouvons ignorer le
mal être vécu par les
salariés concernés, ce
qui nous a conduit à
déposer une alerte
pour danger grave et
imminent (DGI) tant la
situation est catastrophique.
La balle est dans le
camp de la Direction.
Tenaces et efficaces

Prisme : au carrefour du mépris
Le CSE DTSI devait donner un avis sur le projet immobilier New Villejuif, appelé "Prisme".
Ce projet cumule de nombreux problèmes. D'abord des
augmentations très importantes des temps de trajet domicile—travail pour les salariés. Les nouveaux transports
publics qui devaient desservir le site n'y sont pas, le site
pose des problèmes de sûreté, l'extension du parking sur
le centre commercial voisin est anxiogène.
Les nouveaux projets immobiliers sont l'occasion pour la
direction de modifier l'organisation du travail. Les nouveaux espaces de travail en Open Spaces, qui allient nomadisme (Flex Desk), ambiance bruyante (insonorisation
insuffisante) et manque de confidentialité dégradent les
conditions de travail.
Les RPS (risques psycho-sociaux) sont très présents car

non content de transférer les salariés dans un environnement peu accueillant, la direction maintien sa feuille
de route dans cette période d'incertitude fortement anxiogène pendant laquelle il sera plus que difficile pour
les salariés d'avoir accès à leurs affaires personnelles.
La CGT a demandé de différer les déménagements des
salariés.
La CGT a aussi appuyé la demande d'expertise pour évaluer les impacts de ce projet et proposer des solutions
adaptées.
Ce projet a pour conséquence le déménagement des
salariés DSI du site de Bagnolet vers Montreuil pour lequel la CGT a demandé la prise en compte et l’ouverture
de négociations sur l’ accompagnement financier.

