
 

 

 

Déclaration de la délégation CGT au CSEC 
du 26 mai 2020 concernant le projet SI 
Finances 

 
 

En préambule, signalons que même si le processus d’information / consultation a 

été perturbé par la période de confinement mise en place par les autorités, la 

CSSCTC n’a pas été saisie, alors que la consultation concerne la mise en place 

d’un nouvel outil qui, par nature, impacte les conditions de travail. 

 

Cela a pour conséquence de priver les élus et représentants au CSEC d'un temps 

d'étude du projet et d'un regard spécialisé résultant des travaux techniques de la 

commission.  

En outre, cette situation prive également la Direction Métier porteuse du projet, 

d'échanges et de préconisations. 

 

Si un réel travail d'étude des impacts du projet a été présenté, celui-ci aurait 

mérité d'être approfondi. D’autant plus que nous pourrions parler de projets au 

pluriel, plutôt que d’un projet au singulier. 

 

En effet, il apparait que le programme Diapason, relève autant de la mise en 

œuvre d'un nouvel outil informatique que de la "Covéatisation" du fonctionnement 

de la Direction Métier, puisqu’au travers la mise en place d’un SI commun, les 

directions métiers impactées au sein des enseignes sont obligées d’élaborer des 

référentiels, processus et éléments de culture communs. 

  

A notre sens, il n’y a donc pas un mais plusieurs projets impactant les conditions 

de travail. Or, ce type de projets, connus depuis 2016 et présentés auprès des 

défunts CCE puis des CSE, comportent des risques propres, devant faire l’objet de 

mesures de prévention spécifiques.  

 

Il convient d'ores et déjà de signaler que cette opération de transversalisation du 

fonctionnement se fait généralement par retour d'expérience d'autres Directions, 

par étapes, et nécessitera – tout du moins nous le souhaitons –  un suivi dans le 

temps et probablement la mise en œuvre d'autres projets. 

 



 

 

 

Malgré un réel travail concernant les impacts du projet, seuls les impacts 

directement liés à la mise en place du nouveau SI ont été présentés en tant que 

tels, alors même qu’il est indispensable de mesurer ceux liés à la 

transversalisation du fonctionnement.  

 

S'ils sont cités et font l'objet de certaines mesures de prévention, les impacts liés 

à la "covéatisation" ne sont pas complets. De ce fait, certaines mesures de 

prévention, notamment des risques psycho-sociaux, ne sont pas prévues. 

 

Ce qui est lié à l'harmonisation des pratiques et la construction d'un référentiel 

commun est source potentielle de frictions voire de conflits, car il n'est pas 

toujours facile de se départir de ses habitudes de travail. 

 

De même, les choix opérés entre les propositions des salariés des différentes 

enseignes lors des groupes d'échanges peuvent être sujets à critiques s'ils ne sont 

pas choisis, aux yeux de l'ensemble des équipes, en toute transparence, 

autrement dit si une partie des équipes a le sentiment que les propositions 

retenues ne sont pas satisfaisantes.  

Or nous savons que le sentiment d'injustice ou l'incompréhension des décisions 

prises sont de puissants facteurs de RPS et de conflits. Ce risque est d'autant plus 

prégnant que l'outil ne sera pas mis en place simultanément dans les enseignes 

de sorte que les premiers qui "essuieront les plâtres" (c’est-à-dire qui devront 

faire face à tout ce qui n'a pas été prévu lors de la conception du projet ou qui 

aura été mal réalisé) risquent de se sentir plus légitimes pour mettre en avant 

leur point de vue et de mal prendre les propositions formulées par d'autres. 

  

En outre, malgré l'annonce d'un changement d'outil qui, en plus des 

fonctionnalités et modes d'administration nouveaux, a des impacts sur les 

processus, les métiers, ainsi que sur les relations avec les autres entités 

partenaires, l'étude d'impact présentée n'aborde pas les questions : 

 De la charge de travail après mise en place de l'outil, 

 Des marges de manœuvres des salariés pour accomplir leurs missions, 

 De la variabilité du travail des postes les plus impactés,  

 De la mise à plat de la répartition initiale des tâches et de la nouvelle 

répartition de celles-ci au sein des entités les plus concernées 

 De l'évolution des métiers les plus impactés et des conséquences sur les 

salariés quant à leurs aspirations professionnelles.  



 

 

 

 

Sur ce dernier point, on peut en effet anticiper le fait que l'automatisation du 

reporting et la mise à disposition d'analyses plus approfondies vont changer 

profondément les pratiques professionnelles. Nous avons déjà pu constater cela 

dans les entités de Réassurance, par exemple. 

 

Si la démarche Aqueduc a aidé à évaluer le taux de transformation pour savoir si 

la transformation à venir est radicale, majeure, moyenne ou mineure, et à 

visualiser les aspects dominants des changements, elle n'explique pas en quoi 

vont consister précisément ces derniers. 

  

Si un certain nombre de mesures de prévention ont bien été présentées, telles 

que l'information et la formation des salariés, elles ne sont pas mises en relation 

avec les conséquences plus profondes du programme Diapason, et malgré 

quelques allusions à ces dernières, il n'y a pas eu d'évaluation des risques plus 

précise de celles-ci. 

 

Peut-être a-t-il été considéré qu'il était trop tôt puisque nous ne sommes qu'à une 

phase de conception détaillée du projet ? En tout état de cause, il convient de se 

rappeler que la prévention des risques doit être intégrée dès la phase de 

conception du projet et que le deuxième principe général de prévention édicté par 

l'article L4121-2 du Code du travail prévoit que l'employeur doit "évaluer les 

risques qui ne peuvent pas être évités". A cet égard, si une mise à jour de 

l’analyse d’impacts est prévue en 2021 à l’occasion du déploiement de la vague 1, 

il conviendra de compléter au plus vite l’analyse d’impacts réalisée. 

  

Enfin, nous constatons que l'évaluation des risques professionnels, consignée 

dans le Document Unique, n'a pas été présentée avec ce projet, alors qu’il s’agit 

d’une obligation légale, ce qui conforte l'impression d'incomplétude de l'étude 

d'impact présentée. 

  

En définitive, les représentants syndicaux CGT estiment que l'étude 

d'impact sur le programme Diapason est incomplète, et suggèrent que 

des travaux complémentaires soient initiés, en lien avec la CSSCTC et 

les CSSCTE. Ils demandent également que l’étude d’impact complétée 

soit présentée au CSEC une fois terminée. 


