
                Déclaration des RS CGT au CSEC des 26 et27 janvier 2021 

portant sur le projet d’évolution d’organisation DAV Service Client Vie  

 

Tout au long de l’année 2020 la DAV a enregistré un nombre important de réorganisations.  Celle qui 

nous a été présentée en novembre dernier vise à assurer une cohérence sur les différents chantiers 

en cours et  à venir.  

De prime abord mettre en place une organisation similaire et des missions ciblées pour chacune des 

marques semble parfaitement cohérent  puisque l’activité s’entend bien à l’échelle du Groupe. Pour 

autant l’analyse des changements et Prévention des risques laissent apparaitre six modifications 

importantes.  Pour la CGT la direction doit veiller à l’aspect formation d’une part et à l’aspect 

polyvalence d’autre part.  En effet cette polyvalence est un gage de souplesse  pour le service mais  

pour  les salariés cela peut représenter une contrainte en  passant d’une tâche à une autre trop 

fréquemment au risque de devenir source de pression mentale et de déstabilisation dans 

l’organisation du travail.  

Nous notons par ailleurs que les salariés devront indiquer leurs préférences pour rejoindre l’un ou 

l’autre des groupes, sans certitude sur l’affectation définitive. Il y aura sans doute des déçus qu’il 

faudra veiller à accompagner.  

Sur le volet de la formation   il est d’ores et déjà prévu des séquences qui a priori peuvent être 

adaptées ; il est en effet important de permettre à chacun de s’approprier le nouveau poste dans les 

meilleures conditions possibles.    

Nous notons que la direction minimise les changements induits par cette réorganisation : pour 

autant il s’agit véritablement d’un nouvel enjeu et d’une culture qu’il faut ingérer et digérer.  

Enfin sur l’aspect plus pratique de la FOT nous relevons quelques modifications notamment les 

permanences (gestion), en faisant appel à du « volontariat » ainsi que des taux de prise de congés qui 

ne s’améliorent guère « grâce » à cette réorganisation.     

Les RS CGT ne peuvent pas participer au vote, mais s’ils l’avaient pu ils auraient pris acte de cette 

réorganisation. 


