
              Déclaration des RS CGT au CSEC du 26/27 janvier 2021 – Réorganisation de la 

DGCH  

 

Lors du rendu d’avis concernant la réorganisation de la Direction Générale,  les RS CGT avaient pris note des 

modifications touchant la DGCH.  

Aujourd’hui, outre le fait que ces nouvelles modifications en interne devaient être connues au moment où le 

premier projet nous a été présenté, nous voyons que des « glissements » ont lieu entre certaines fonctions.  

La DRH reste la direction la plus étoffée : mais au lieu de permettre des liens garantissant un dialogue social de 

qualité  le choix est fait de changer les interlocuteurs. Tout comme cela se pratique à d’autres niveaux (managers de 

proximité, responsables de services ….) ce turn-over très régulier n’est pas un gage d’efficience.  

Depuis le début des négociations sur la mise en place du statut commun nous avons connu pas loin d’une dizaine 

d’interlocuteurs différents sur des périodes assez courtes.   

En ce qui concerne la DCS il est bien précisé que cette direction intervient dans le cadre d’une politique volontariste 

d’accompagnement des cadres supérieurs. Y compris pour Covea D … L’un des viviers, évoqués en négociation GPEC, 

aura là sa place pleine et entière.  Pour la CGT il y a deux traitements différents : un accompagnement privilégié pour 

quelques personnes triées sur le volet au détriment de l’ensemble des autres salariés censé s’adapter et être 

« acteur » de son parcours.     

 Nous trouvons surprenant que cette direction doive justifier le fait qu’elle aura aussi à gérer la rémunération et les 

avantages sociaux des 21 000 salariés. Les NAO seront l’occasion de mesurer si effectivement les efforts seront à la 

hauteur des attentes de ces autres salariés !  N’oublions pas que nous avons entendu régulièrement que l’entreprise 

n’était pas là pour garantir le maintien du pouvoir d’achat (sic). 

Enfin pour la Direction de la Dynamique Interne il est important de créer une culture de groupe, grande absente du 

paysage depuis la mise en place de l’UES. La CGT l’avait d’ailleurs indiqué à de multiples reprises lors de ces 

négociations.  Aujourd’hui  le process utilisé n’est que descendant et laisse peu de place au dialogue et aux 

échanges. Les réunions en distanciel ne permettent aucune interaction et les sondages d’opinion à destination des 

salariés sont à l’image des enquête de satisfaction à l’égard des clients : on n’en retire que les bonnes notes, 

préférant cacher sous le tapis les appréciations moins favorables. Enfin, nous nous inquiétons également du temps 

dédié qui est nécessaire à la prise de connaissance de ces informations : qui pourra en consacrer ? Si l’intention 

semble louable, les moyens sont  sans doute en deçà de nos attentes.          

Pour l’ensemble de ces raisons la CGT si elle avait pu voter, aurait émis un avis défavorable.  


