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CONFIRMATION CONFIRMATION CONFIRMATION CONFIRMATION DE DE DE DE DECLARATION D’INTENTIONDECLARATION D’INTENTIONDECLARATION D’INTENTIONDECLARATION D’INTENTION    

La CFELa CFELa CFELa CFE----CGC CAPGEMINICGC CAPGEMINICGC CAPGEMINICGC CAPGEMINI s’est prononcée jeudi dernier, lors du CE Infra ATS et vous avez été informés de sa déclaration d’intention. 

La Gouvernance de l’UES ne peut donc l’ignorer. 

La CFELa CFELa CFELa CFE----CGC CAPGEMINICGC CAPGEMINICGC CAPGEMINICGC CAPGEMINI confirme son intention de mettre en œuvre un dispositif d’observation des risques psycho-sociaux et de 

leur évolution dans le Groupe, de la façon la plus fine et la plus détaillée possible mais également des situations psycho-sociales 

qui peuvent paraitre cohérentes, du point de vue du management, mais qui nous interrogent sur l’état de la santé morale des 

salariés de l’UES CAPGEMINI quels que soient leurs positions, grades et classifications. 

Prenons par exemple, le site de Montbonnot qui fut un temps, un centre de production vivant, efficace mais qui aujourd’hui, 

s’étiole, se vide et où des situations de mal-être sont observées. 

Les salariés nous disent avoir du mal à s’y déplacer d’autant plus qu’ils ressentent une forme d’abandon du site, par l’entreprise. 

Leur investissement personnel est pourtant un facteur clé de succès.  

Chacun le sait, qu’en situation de mal-être, l’efficacité baisse et la production continuera de baisser, en conséquence. 

Vous ne pouvez pas ne pas être au courant. Nous en prenons acte. 

Nous avons bien enregistré que quelques heures, après la lecture de notre déclaration d’intention du 22 mars dernier, des 

messages groupes ont été émis par la Direction des Affaires Sociales et la Direction des Ressources Humaines de l’UES, vers leurs 

correspondants et les salariés. 

Nos collègues et membres des CHSCT présents en instance, l’ont constaté. 

Vous nous avez donc également prouvé que vous étiez pleinement conscients des risques psycho-sociaux et de multiples 

situations de mal-être. Vous avez adapté mécaniquement votre réponse à notre déclaration, par un envoi massif du rappel du 

Dispositif Complémentaire d’Alerte. 

Vous nous avez confirmé par vos actions que l’identification de cette problématique et ce fléau sont bels et bien confirmés, dans 

l’entreprise. 

Vous êtes donc capables de réagir instantanément à une demande ponctuelle. Alors, nous vous demandons de cascader aussi 

promptement, l’information au management sur les pratiques à proscrire. La CFELa CFELa CFELa CFE----CGC CAPGEMINICGC CAPGEMINICGC CAPGEMINICGC CAPGEMINI vous demande d’être 

innovants, efficients et constants, au quotidien. 

Les salariés et certains managers nous disent que ce « Dispositif de Complémentaire d’Alerte » reste insuffisant car déclenché 

trop souvent, à postériori, d’une situation de mal-être, déjà installée.  
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Nous appelons l’entreprise à répondre de façon plus accentuée à son obligation de prévention et de sensibilisation des dangers, 

en amont des situations à risque tels que le législateur le dit dans les articles : : : : L4121L4121L4121L4121----1, L41211, L41211, L41211, L4121----2, L41212, L41212, L41212, L4121----3, L41213, L41213, L41213, L4121----4, 4, 4, 4, et et et et L4121L4121L4121L4121----5555.... 

Il en est de votre responsabilité. 

Abordons maintenant la question de la stratégie du Groupe : vous l’aurez compris, la CFECFECFECFE----CGC CGC CGC CGC CAPGEMINICAPGEMINICAPGEMINICAPGEMINI considère que la seule 

efficacité économique ne suffit pas. 

Nous revendiquons une grille de lecture, qui soit portée au-delà de l’efficacité financière. 

Nous vous demandons d’enrichir les tableaux de bord de l’entreprise, de critères, relevant de la Qualité de Vie au Travail et de la 

sécurisation des vies professionnelles et personnelles. 

Nous proposons que tous les accords négociés dans le cadre de l’UES CAPGEMINI soient systématiquement enrichis de la prise 

en compte de leurs conséquences directes et indirectes, sur la Qualité de Vie au Travail et sur les risques psycho-sociaux. 

En conclusion, nous savons que vous avez saisi l’exigence des salariés et allons considérer que date est prise, pour avancer sur ces 

sujets.  

Le Groupe ne cessera de se transformer. Des stratégies et ajustements sont à prévoir. 

Tout cela ne fonctionnera pas sans tenir compte de la santé des Femmes et des Hommes qui constituent l’entreprise. 

Monsieur le Président, nous allons revenir vers Céline, Arnaud, Pierre, Martine, Éric, Elodie, Mamadou, Lucie, Thomas, Marie-

Claude, Alain, Yacine qui vivent et subissent, des situations de risques psycho-sociaux et ou sont déjà en arrêt de travail, pour les 

informer que vous les avez entendus. 
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