
RESOLUTION  
du CHSCT de SOGETI France Rhône Alpes 

Suite à la réunion  du 25/11/2015 

 
portant sur l’impact de «Pilotage commun infra Capgemini et Sogeti France» sur les conditions 

de travail, l’hygiène et la sécurité des salariés de SOGETI France   
 

 

Préambule : 

Les membres présents du CHSCT Sogeti France Rhône Alpes déplorent l’accumulation des réunions sur 

leur secteur géographique ne permettant pas la participation en séance de tous les membres désignés et 

des représentants syndicaux.  

La consultation ne sera donc qu’une position partielle de l’instance (1/3 de la population concernée). 

 

Comme le précise la résolution de l’IC CHSCT du  24/11/2015, suite à l’expertise, nous constatons aussi 

que le projet impacte bien tous les salariés contrairement à ce que la Direction a présenté initialement sur 

le projet. 

Le CHSCT SOGETI France Rhône Alpes estime que le projet à été mené dans la précipitation : la 

présentation du cabinet d’expertise et l’avis sont faits dans la même réunion, sans laisser le temps matériel 

nécessaire à la compréhension de l’objet de la consultation et au débat. 

Le rapport d’expertise ISAST souligne que ce « nième projet » accentue l’instabilité de l’organisation et 

que le « bougisme permanent » demande aussi de consacrer beaucoup d’énergie à l’appropriation de 

l’innovation et diminue l’efficience opérationnelle. 

Le CHSCT constate que la direction ne définit pas le cadre du projet pouvant rassurer l’ensemble des salariés 

sur  

 La mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle organisation 

 L’aspect régional de cette dernière. 

 La prévention des risques liés au projet sur la santé des salariés. 

 La gestion du changement et des relations humaines. 

 

Dans un contexte de changement permanent avec perte des repères (même les managers sont dans le flou 

complet) le CHSCT demande à la Direction : 

De mettre en place  la commission de suivi proposée par l’IC CHSCT dans les termes définis dans la 

résolution du 24/11/2015. 

De mettre à jour le DUERP et PAPRIPACT comme définis en réunion avec des objectifs chiffrés et datés 

et d’identifier clairement les porteurs d’action.



Le CHSCT Sogeti France Rhône Alpes portera une attention particulière sur les impacts du projet 

concernant : 

 La population commerciale et managériale de Rhône Alpes pour lesquelles l’organigramme 

détaillé n’a été fourni par la direction que tardivement. 

 Les conditions de staffing de SOGETI France et la possibilité de recourir à la main d’oeuvre de 

Cap Gemini. 

 Le plan de formation permettant d’accroitre l’employabilité des collaborateurs SOGETI France.  

 L’accroissement de la charge de travail liée aux modifications opérationnelles. 

 

Nous rappelons à la Direction sa responsabilité sur la préservation de l’état de santé physique et 

mental des salariés.  

 

 Dans l’état actuel du projet présenté,  le CHSCT Sogeti France Rhône Alpes émet un avis défavorable. 

Vote de la résolution 

2 voies exprimées 

2 voies pour la résolution 

 

Fait à Villeurbanne le 25/11/2015 

 

La secrétaire adjointe  

du CHSCT Sogeti France Rhône Alpes 

 

 


