
 

A Paris, le 7 juillet 2017 

 

Suite à la réunion commune CE et CHSCT de CAAS qui s’est tenue le 29 juin 2017, les élu-e-s CFDT 

font part à la Direction des Ressources Humaines de leurs suggestions et questions. 

 

Suggestions d’ordre général : 

1. Nous souhaitons distinguer le nombre de postes managers pour chaque « boîte », avant et 

après réorganisation. 

2. Nous aimerions ajouter dans la matrice de transfert des postes CDI le lien 

origine/affectations niveau fin par « boîte » et les fonctions départ/arrivée. 

3. Il nous serait utile de connaître la localisation géographique des postes avant/après 

réorganisation (Paris/Lille/Vaison). 

4. Nous souhaitons consulter les documents qui ont été ou seront présentés aux collaborateurs 

par leur direction. 

5. Concernant l’accompagnement du changement, nous souhaitons attirer votre attention sur 

le fait qu’il n’y ait pas disproportion entre les directions (ex séminaire sur une journée pas 

possible partout), et par conséquent, nous souhaiterions avoir connaissance des orientations 

qui ont été données aux différentes directions pour assurer une certaine homogénéité dans 

les méthodes employées. 

 

Dossier de réorganisation de la fonction Juridique 

1. De quelle manière seront sondés les salarié-e-s concerné-e-s (dont ex-CACI) sur la cible de 

leurs attributions, svp ? 

2. Que pouvez-vous nous dire sur la manière dont seront répartis entre les collaborateurs les 

dossiers et activités transférés, svp ? 

3. Nous souhaitons attirer votre attention sur le temps qui devra être consacré pour la prise en 

charge de l’activité corporate des sociétés CACI, à prendre en considération dans le cadre de 

l’activité courante. 

 

Dossier de réorganisation de la fonction Ressources Humaines 

1. Nous aimerions avoir des précisions sur les périmètres d’intervention des 2,5 RRH (quelles 

BU par exemples ?). 

2. Quel sera le rôle des RRH vis-à-vis des salarié-e-s, svp ?  

3. Dans le support, remarque faite en séance, entre avant et après la réorganisation, il manque 

2 CDI, pourriez-vous nous fournir une version corrigée du support, svp ? 

 

Les élu-e-s CE CFDT CAAS 


