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A Paris, le 25 août 2017 

 

Suite à la réunion CE de CAAS qui s’est tenue le 25 juillet 2017, les élu-e-s CFDT font part à la 

Direction des Ressources Humaines de leurs suggestions et questions. 

 

Demandes d’ordre général sur la réorganisation : 

1. Concernant la communication des éléments de réorganisation aux collaborateurs, nous 

souhaitons avoir connaissance du planning prévisionnel des réunions d’information qui 

seront organisées dans chaque direction. 

2. A ce sujet, nous nous permettons de réitérer notre demande concernant la consultation des 

documents qui ont été ou seront présentés aux collaborateurs par chaque direction 

(transparence vis-à-vis des IRP pour représenter au mieux les salarié-e-s). 

 

3. Dans le cadre de la réorganisation, vous pourriez identifier des situations dites sensibles 

(exemple : un manager se voit proposer un poste sans encadrement dans l’organisation 

cible). Nous vous saurions gré de quantifier ces situations par direction, selon une grille de 

statuts que nous vous proposons (mais que vous pouvez améliorer) :  

• Situation acceptée par le/la salarié-e concerné-e 

• Situation ni acceptée/ni refusée � en cours de réflexion 

• Situation refusée par le/la salarié-e concerné-e 

4. Dans le cas d’une situation refusée par le/la salarié-e, nous vous remercions de nous préciser 

les conséquences pour le/la salarié-e. S’agissant d’une réorganisation sans diminution des 

effectifs, nous attirons votre attention sur le rôle RH de maintenir le nombre de salarié-e-s et 

de soutenir la recherche de mobilité en interne (dans le groupe CAA en particulier). 

5. Dans le cadre du suivi de la réorganisation par les IRP, il nous semble pertinent que ces 

informations sur les situations dites sensibles (point 3 ci-dessus) nous soient communiquées 

à chaque réunion du Comité d’Entreprise, nous vous en remercions par avance. 

 

Dossier de réorganisation de la fonction Juridique 

1. Suite aux réunions d’informations, les managers vous ont-ils fait part de retours négatifs des 

salarié-e-s sur la cible de leurs attributions en termes d’activité, svp ? Si oui, lesquels, svp ? 

2. Avant la réorganisation, des dysfonctionnements organisationnels avaient-ils été identifiés, 

svp ? Si tel était le cas, de quelle manière l’organisation cible (y compris la répartition des 

tâches) permet-elle de les résoudre, svp ? 

3. Suite à votre réponse concernant le transfert progressif de l’activité corporate des sociétés 

CACI à Paris (Q3 CE du 25 juillet 2017), par principe de précaution vis-à-vis des salarié-e-s 

concerné-e-s et de l’activité, est-il prévu une augmentation temporaire des moyens humains, 

svp ?  
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Dossier de réorganisation de la fonction Ressources Humaines 

1. Nous avons pris en compte vos retours concernant les postes RRH. Toutefois, nous nous 

posons la question de la pérennité des postes RRH. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, 

svp ? 

2. Avant la réorganisation, des dysfonctionnements organisationnels avaient-ils été identifiés, 

svp ? Si tel était le cas, de quelle manière l’organisation cible (y compris la répartition des 

tâches) permet-elle de les résoudre, svp ? 

 

 

 

 

 

 

Les élu-e-s CE CFDT CAAS 


