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A Paris, le 29 septembre 2017 

 

Réorganisation de la fonction Ressources Humaines  

et de la fonction Juridique 

Consultation du Comité d’Entreprise et des CHSCT de CAAS 
 

Avis des élu-e-s CFDT 
 

Dans le cadre du volet organisationnel du projet Assurances 2020, les dossiers de réorganisation de 

la fonction Ressources Humaines et de la fonction Juridique ont été présentés en CE / CHSCT le 29 

juin 2017. 

Outre ces deux dossiers, les autres périmètres impactés par la réorganisation ont été présentés le 31 

août 2017, le 15 septembre 2017 et le 26 septembre 2017. 

Un accord d’information / consultation dans le cadre du projet Assurances 2020 a par ailleurs été 

signé par la direction et l’ensemble des organisations syndicales, après avis favorables des CE et 

CHSCT. Cet accord vise à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne compréhension du 

projet par les élu-e-s, à permettre à la direction de communiquer les projets d’organisation aux 

salarié-e-s avant le rendu d’avis des élu-e-s et de fixer un certain nombre de règles comme les délais 

de rendu d’avis des Comité d’Entreprise et CHSCT. 

En ce qui concerne les dossiers de réorganisation de la fonction Ressources Humaines et de la 

fonction Juridique, il y est précisé que les avis des Comité d’Entreprise et des CHSCT seraient rendus 

au plus tard fin septembre 2017. 

En ce qui concerne les autres dossiers de réorganisation, les avis des Comité d’Entreprise et des 

CHSCT seraient rendus pour le 12 janvier 2018. 

 

A date, les CHSCT de Lille et de Vaison ont rendu des avis favorables pour la fonction Ressources 

Humaines et la fonction Juridique. En revanche, le CHSCT de Paris n’ayant pas rendu son avis, nous 

n’avons pu prendre connaissance de ses éventuelles remarques avant de rendre le nôtre. 

 

Vous trouverez ci-dessous nos demandes et points d’attention pour la fonction Ressources Humaines 

et la fonction Juridique. 
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Dossier de réorganisation de la fonction Ressources Humaines : 

a) Nous demandons que le premier état du suivi post-réorganisation soit présenté en mars 

2018 aux élu-e-s des CE et CHSCT, puis tous les trimestres et qu’il contienne les éléments 

suivants (données par trimestres et évolution) : 

- Le nombre de départs avec leur nature (mobilité, démission, autres),  

- Le nombre de demandes d’entretiens GRH à l’initiative des salarié-e-s,  

- Le nombre d’arrêts maladie, 

- Le nombre de jours arrêts maladie.  

 

b) Nous nous permettons d’attirer l’attention de la direction sur les moyens de la Direction des 

Ressources Humaines. En effet, compte-tenu des enjeux qui sont les siens dans le cadre du 

projet Assurances 2020 et pour relancer la mobilité intra groupe, nous préconisons 

d’augmenter ses ressources, en particulier concernant les Gestionnaires Ressources 

Humaines qui seront les premières personnes contactées par les salarié-e-s suite aux 

présentations des projets d’organisation. 

 

Dossier de réorganisation de la fonction Juridique : 

a) Nous souhaiterions que le premier état du suivi post-réorganisation soit présenté en mars 

2018 aux élu-e-s des CE et CHSCT, puis tous les trimestres et qu’il contienne les éléments 

suivants (données par trimestres et évolution) : 

- Le nombre de départs avec leur nature (mobilité, démission, autres),  

- Le nombre de demandes d’entretiens GRH à l’initiative des salarié-e-s,  

- Le nombre d’arrêts maladie, 

- Le nombre de jours arrêts maladie.  

 

b) Suite à la simplification juridique des entités CACI, l’un des volets du projet Assurances 2020, 

nous vous remercions par avance de revenir vers les élu-e-s concernant la charge corporate 

ADE. En effet, nous souhaitons nous assurer que la charge réelle correspondra à celle 

mesurée avant la réorganisation (0,5 ETP), ou que le complément de moyens a été alloué 

pour faire face à la charge réelle. Il nous importe également de savoir s’il y a bien 

équivalence de charge entre les activités transférées à Lille et à Paris (corporate ADE et 

produits prévoyance). 

 

c) Enfin, nous souhaitons orienter votre vigilance sur l’intégration des équipes quelle que soit 

leur entité d’origine. 
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En conclusion, les élu-e-s CFDT du CE CAAS rendent un avis favorable assorti des demandes et des 

points d’attention mentionnés ci-dessus, sur les dossiers de réorganisation de la fonction Ressources 

Humaines et de la fonction Juridique. 

 

 

Les élu-e-s  CFDT CAAS 


