
 
 

 
Informations Elus SUD/Solidaires Informatique                   Réorganisations INFRA et ATS 2016  

  

Réorganisations INFRA et A.T.S. 2016  

de Sogeti France  
 

 

Lors des réunions Extraordinaires du CE du 26/11/2015 et du 7/12/2015, le CE de SOGETI France a rendu 

des avis défavorables sur les projets de réorganisation INFRA et ATS. A cette occasion, les élus 

SUD/Solidaires Informatique se sont abstenus estimant que l’avis ne pouvait être rendu en l’état.  

En effet, comme indiqué à de nombreuses reprises, le projet de pilotage commun des activités 

Infrastructure de Sogeti France et Capgemini OS impliquait de facto un découpage des activités Infra et 

Applicatif/Testing/Sécurité au sein de Sogeti France. Il aurait donc été nécessaire d’évaluer l’impact sur les 

deux réorganisations en même temps afin de pouvoir rendre un avis. 

Si le temps accordé au débat pour le projet Infra a été suffisant (avec plusieurs réunions ordinaires et 

extraordinaires consacrées aux questions sur une durée de 4 mois), le projet ATS a été expédié par la 

direction après uniquement 2 heures consacrées aux questions des élus. De plus l’avis a été demandé dans 

un délai extrêmement contraint, seulement un jour ouvré après la présentation du rapport d’expertise en 

réunion de CE. Or l’ensemble des élus avait alerté la direction dès le mois de juillet sur l’importance de ce 

projet ATS bien plus complexe et risqué que le projet Infra, et portant sur une activité que l’entreprise a 

cherché à vendre en partie il y a peu. 

La volonté affichée de ne pas répondre aux questions des élus s’ajoute à une inexplicable absence de 

conduite du changement (voir les rapports d’expertise des deux projets). Alors que nous conseillons 

régulièrement à nos clients de bien préparer la conduite du changement pour leurs projets de 

transformations, la direction agit à l’inverse pour sa propre transformation. Car comme l’ont indiqué les 

experts mandatés par le CCE, le CE et l’ICCHSCT, les deux projets impactent bien tous les salariés 

contrairement à ce que la Direction a présenté initialement sur le projet.  

Les projets présentés aux élus tronquent ainsi volontairement les impacts sur de nombreux salariés : 

- Surcharge de travail et changement de manageur pour les assistantes 

- Inquiétudes pour les salariés des fonctions support 

- Rationalisation et industrialisation accentuées pour les salariés des  Centres de Services 

- Pertes de repères pour l’ensemble des salariés au vu des modifications géographiques et 

managériales 

- Augmentation des Risques Psycho-sociaux sans mesure d’accompagnement 

 

Concernant le commerce, les élus SUD/Solidaires Informatique relèvent les points suivants : 

- Une couverture commerciale incomplète sur la géographie des régions qui implique de la part de la 

Direction l’assurance d’un renforcement de la présence commerciale et qui ne nous a pas été 

donnée. 

- Une complexification de l’adressage du commerce avec trois commerciaux au lieu de deux pour les 

clients (1 Infra + 1 Capgemini APPS + 1 Sogeti ATS).  
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Concernant le collectif de travail, les élus SUD/Solidaires Informatique soulèvent les points suivants : 
- Alors que la réussite du projet passe avant tout par l’efficience du plan de reskilling et de 

certification nous n’avons aucune visibilité sur la répartition à 3 ans des effectifs par formation et 

leur poids par marché. 

- Absence de précisions sur la mise en œuvre post reskilling (stage post formation et missions de 

mise en œuvre) 

- Sur le positionnement des salariés sur les cinq compétences clefs, aucune procédure claire n’a été 

fournie aux élus en cas de désaccord par le salarié. 

 

De plus, les élus SUD/Solidaires Informatique constatent d’autres éléments inquiétants : 

- Objectifs irréalistes pour le projet ATS (marge, taux activité, …) 

- Absence de politique commune des ressources humaines entre Sogeti France et Capgemini OS pour 

le projet Infra 

- Absence de détails sur le développement de la mobilité entre les deux entités (Sogeti France et 

Capgemini OS) et son impact sur les salariés. 

- Objectif de retour sur investissement très élevé pour les salariés en reskilling  

- Absence de détails sur le plan de formation spécifique à la réorganisation 

- Perte de la cohérence managériale au sein des entités régionales avec une organisation peu lisible 

- Inquiétude sur la capacité des nouveaux Business Line Managers et Market Managers à piloter les 

régions 

- Risque de pression salariale accrue afin de maintenir le Coût Journalier Moyen 

- Risque de pressions sur les salariés non formés depuis de nombreuses années et qui devront 

s’adapter dans l’urgence 

- Tentation pour la direction de réduire ses coûts de structure au-delà du raisonnable  

 

Les élus SUD/Solidaires Informatique regrettent l’absence de conduite du changement et de mesures 

d’accompagnement. Cette mise en œuvre sans concertation avec les salariés et l’absence de dialogue avec 

les élus sont des aspects contre productifs qui sont de nature à entamer la confiance des salariés face aux 

réorganisations à répétition de l’entreprise.  

 

Le manque d’informations sur les futures évolutions juridiques ou organisationnelles renforce également la 

défiance des salariés à l’égard de ces réorganisations. La mise en place d’une organisation opérationnelle 

INFRA en désaccord avec le découpage juridique apportera des difficultés dans la gestion quotidienne des 

Ressources Humaines et du management notamment au sein des régions et des CDS. 

 

Les élus SUD/Solidaires Informatique vous demandent donc de prendre en compte ces remarques en 

complément des avis du CE et des CHSCT. 

 

Déclaration SUD/Solidaires Informatique faite au CE le 17/12/2015 

 


