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Citations 

 

…à propos de la finalité du projet, de sa maturité et de sa lisibilité… 

 

• « Je ne pense pas qu’on soit meilleurs avec cette organisation. Je crois 
qu’ils font ça parce qu’ils sont au milieu du guet, qu’un consultant leur a 
vendu et maintenant ils considèrent qu’ils n’ont plus le choix, ou alors, il y 
a une stratégie derrière, une fois qu’on sera un centre de coût on serait 
revendu ailleurs ? » 

• « Mon intime conviction c’est qu’ils n’ont pas encore pris le temps d’y 
réfléchir » 

• « Ils ne réfléchissent que maintenant à l’organisation » 

• « Pourquoi ces présentations auxquelles on ne comprend rien ? Je ne sais 
pas, pour se rassurer eux même, pour faire un point d’avancement, pour 
montrer aux employés que les chefs ont l’air de savoir ce qu’ils font, ou 
alors c’est parce qu’ils aiment monter sur l’estrade et tenir le micro » 

 

…à propos de l’accompagnement du projet … 

 

• « OK le 1er janvier rien ne change, c’est évident, c’est un jour férié » 

• « Ils disent qu’on est proches des territoires alors qu’ils transfèrent des 
activités ailleurs » 

 

…à propos des effets psychiques de l’incertitude véhiculée par le projet… 

 

• « Quand ils ont présenté 2020, ce m’a ouvert les yeux, qu’ils sont dans un 
autre monde que nous, c’est quand il [nom de directeur] a dit : je ne 
comprends pas, on est en train de vous dire que vous allez pas être virés 
et personne saute de joie, mais lui il sait où il va, il sait qu’il va être le patron 
du pôle, mais pas moi ! Je sauterai peut-être de joie quand je saurai avec 
qui je suis »  

• « Il ne faut pas nous oublier, il faut nous respecter » 

• « J’ai l’impression que chacun veut sauver sa peau. Je comprends bien 
qu’il y ait des rationalisations d’informatique […] tout est mutualisé 
aujourd’hui, là on monte encore d’un cran, en attendant le prochain » 

• « Une fois que les petits sites auront disparu, ce sera nous le petit site » 
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1 SYNTHESE 

1.1 UN PROJET PEU LISIBLE, DIFFICILE A DECRYPTER 

En son état actuel, le projet de réorganisation apparaît comme stratosphérique. Il 
s’avère d’ailleurs difficile de démêler ce qui relève du fond et de la forme, tant le 
jargon employé (« wording ») confusant et la présentation schématique masquent 
les enjeux opérationnels, organisationnels et culturels qui pour être impensés n’en 
sont pas moins réels. 

1.1.1 Des similitudes avec le dossier TOKYO 

Elaboré dans le prolongement du dossier TOKYO, ce nouveau projet « d’évolution 
de l’organisation CA-GIP au 1er janvier 2020 » se présente, pour l’essentiel, 
comme la mutation des pôles de production constitués lors de la création de CA-
GIP (au 1er janvier 2019) en Clusters (organisés par métiers et ajustés sur le 
fonctionnement des DSI métiers dont ils deviendront l’interlocuteur privilégié) d’une 
part, et en Socles de Services Partagés (en charge des mutualisations 
technologiques), d’autre part. 

Outre la finalité dans laquelle il s’inscrit, ce nouveau projet d’organisation 
s’apparente également à TOKYO en ce sens qu’il ne se présente pas comme 
le fruit d’une réflexion élaborée à l’issue d’un état des lieux et d’un diagnostic 
partagés. Ainsi, nous n’avons pas eu connaissance d’une analyse préalable 
détaillée relative au détourage des activités destinées à rejoindre les socles de 
celles spécifiques aux Clusters, non plus que de la présentation des critères 
objectifs permettant d’expliciter et de justifier les choix relatifs aux identités des 
sites, etc. De son coté, la Direction indique ne pas avoir identifié « de risque 
opérationnel particulier, compte tenu de la convergence progressive des 
processus » précisant en outre que « la qualité de fonctionnement fera l’objet d’un 
suivi rapproché » et que le véritable indicateur à suivre serait la continuité de 
service (« c’est le bon thermomètre, si la qualité se dégrade, il faut ralentir le 
mouvement »). 

Autre caractéristique commune avec TOKYO, ce nouveau projet semble 
également avoir été pensé de haut. Cette perception est quasi unanimement 
partagée par l’ensemble des salariés que nous avons rencontrés (« le projet a été 
bâti très haut, ils ont travaillé au niveau des directeurs, peut-être quelques chefs 
de départements impliqués, mais pas plus bas »). Or, c’est peu dire que cette 
conception, vue de la technostructure, peine à rassurer, sans même parler de 
convaincre : 

• « C’est la vue du management, pour eux le matériel entraine l’humain, c’est 
la vue d’en haut, par rapport à celle des gens qui ont les mains dans le 
cambouis, comme ça on fera des économies matérielles et puis roule »; 

• « J’ai l’impression que l’approche managériale se résout par l’achat d’un 
logiciel et après on s’organise à marche forcée, mais à la fin il peut y avoir 
des mauvaises surprises, c’est déjà arrivé ». 

Si cette façon de faire n’est pas vécue comme une nouveauté (« On a un gros 
problème, c’est que chez nous les managers pensent tout savoir ») ce procédé est 
d’autant plus frustrant qu’il entre en contradiction avec des engagements pris 
récemment (« Après avoir entendu le discours sur la transfo CA-TS qui dit on 
arrête cette vision d’en haut, on essaie de faire participer les équipes, c’est 
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choquant »). 

Le mode de présentation retenu, l’enchevêtrement de patates et de briques, 
l’utilisation d’une terminologie empruntée à l’agile et au lean management, 
l’enchainement des « roadshows » renforcent l’impression d’un projet « hors sol » 
qui semble se réduire, à ce stade, à sa dimension communication …  

• « La théorie du cluster je ne l’ai pas trop comprise, c’est la première fois 
que j’entendais ce mot là en dehors du terme informatique, je ne saisis pas 
le sens de ce mot dans une gestion d’équipe ou des métiers, en fait j’ai pas 
trop saisi le but » ; 

• « C’est incompréhensible, je ne sais pas ce qu’il y a derrière ces termes et 
puis quand ils l’ont présenté, c’était rapide, après il faut se palucher ce truc-
là » ; 

• «Ils nous ont montré des briques dans tous les sens avec des nouveaux 
noms, et c’était absolument impossible de se situer dans ces briques, on 
ne savait pas de quoi ils parlaient, pas où ils voulaient en venir …  Moi 
personnellement, je ne me suis pas senti concerné, j’ai perdu mon temps 
et j’ai rien compris ». 

…plusieurs de nos interlocuteurs allant même jusqu’à évoquer « un projet par 
Accenture pour Accenture ». 

Quand au responsable d’équipe qui trouve « une certaine logique » à 
l’organisation retenue, il précise que l’équilibre des pouvoirs est encore à préciser 
afin de ne pas être « en attente des clusters pour une validation technique ».  

En résumé, ces similitudes avec TOKYO tiennent à 1) l’absence d’état des lieux 
préalables, 2) à l’imposition top down d’un schéma directeur et 3) à des stratégies 
dilatoires (que ne saurait pallier un sucroit de communication) en matière de 
définition précise de l’organisation et de l’accompagnement du projet. 

 

1.1.2 Un impensé organisationnel rappelé à l’ordre par la réalité 

Plus généralement, les implications organisationnelles et managériales du projet 
demeurent dans l’ombre, au motif notamment que les inévitables évolutions à venir 
se feront « au fil de l’eau ». Il reste que cet impensé organisationnel n’en recouvre 
pas moins une réalité qui, faute d’être réfléchie et anticipée, risque d’être vécue 
dans la douleur au moment de la confrontation au réel.  

Ainsi, les socles ayant vocation à fonctionner sous forme de plateformes (au sein 
desquelles tous les domaines de compétence sont rassemblés afin de satisfaire 
aux besoins exprimés par les clusters, sur le modèle d’un produit mis à disposition 
par le marché), il s’ensuit que les équipes et le contenu du travail ont dès à présent 
vocation à évoluer, à ceci près que lorsque la question est abordé sous l’angle des 
implications organisationnelles, la problématique est évacuée au motif que cela se 
ferait « au fil de l’eau ». Certes, la convergence technologique constitue un 
prérequis pour la constitution de ces plateformes, qui se fera donc effectivement 
au fil de l’eau. Toutefois, l’absence de communication des modèles 
organisationnels cibles, pour chacun des socles, oblitère la visibilité des salariés 
sur leur avenir au sein de leurs socles. 

S’agissant de la question de la confrontation des identités et du rapprochement 
des cultures, celle-ci apparait également largement sous-estimée (« la direction 
pense naïvement que le consensus des équipes se ferait par la base » ; 
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« Personne n’est ‘CA-GIP CA-GIP’, on est ‘CA-GIP ex-X’ ») alors même qu’« il a 
fallu une dizaine d’années pour que les différences culturelles des anciens CASA, 
LCL et CACIB s’estompent. Il faudra du temps pour que l’on devienne une maison 
CA-GIP ») et que l’approche de l’harmonisation par les seuls outils ne suffira pas. 
Cela d’autant plus, que les préoccupations, voire des peurs que le projet suscite, 
trouvent individuellement à s’évacuer par l’expression de jugements renvoyant sur 
l’autre l’origine des difficultés pressenties : 

• « Il y a aussi le fait qu’on soit multi entités, avant on se transformait entre 
nous, il y a de la méfiance entre anciens CA-TS et anciens SILCA » ; 

• « On n’a pas du tout le même mode d’organisation. CACIB s’auto-gérait, 
en vase clos. Nous, on cherche sans cesse à avoir le meilleur service au 
meilleur coût » ; 

• « Ça va ramer point de vue technologique. SILCA est poussée par ses 
clients mais CACIB a moins de raisons de changer » ; 

• « Je ne vois pas comment m’adapter au monde CACIB » ; 

• « On n’est pas dans le même contexte avec les gens de CA-TS, la 
volumétrie est identique mais chez CA-TS c’est X fois le même système 
alors que nos clients ont tous des contraintes différentes (LCL, CACF, 
CASA…) » ; 

• « CACIB était un client compliqué pour SILCA, très imbus d’eux-mêmes ». 

Outre que ce mécanisme de report des dysfonctionnements chez l’autre constitue 
une des modalités de mise en œuvre du lean management, il peut aussi s’analyser 
comme la résultante d’un processus simplificateur : une sorte de 
déresponsabilisation collective qui prend sa source et se nourrit de cette 
accumulation d’impensés organisationnels, managériaux et culturels.  

En la matière, le flou qui en résulte constitue un facteur manifeste de dégradation 
de la qualité de vie au travail de salariés qui subissent sans pouvoir disposer des 
clés pour comprendre et donc pour se libérer de tout excès de pression. 

1.2 LA CASUISTIQUE DU « RIEN NE CHANGE »… 

Le discours du « rien ne change » qui peine à convaincre tant il confine à la 
casuistique. 

Selon ce qui figure en préambule du projet (en page 4), « le processus 
d’information-consultation porte sur la mise en œuvre du projet d’organisation au 
1er janvier 2020. Il s’agit d’un projet d’évolution de l’organisation CA-GIP : les 
collaborateurs conservent leurs activités , avec des évolutions de périmètres 
pour une partie du management opérationnel du fait de la mise en place des 
Cluster et Socles. Les collaborateurs conservent leurs localisations de 
poste. » Au-delà de ce que cette précaution d’écriture permet de circonscrire du 
périmètre d’information-consultation, la question de la validité extra juridique de 
cette problématique du « rien ne change » mérite d’être analysée. 

1.2.1 … en matière d’activité (sauf pour les managers) 

Considérons le premier terme de cet invariant organisationnel, soit « les 
collaborateurs conservent leurs activités ».  

Il convient d’ores et déjà de remarquer que les promoteurs du projet actent que 
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cela ne sera pas le cas pour une partie des salariés en position de management 
opérationnel, lesquels verront leur activité évoluer suite à la mise en place des 
clusters et des socles. 

Ainsi, les changements ne porteraient que sur la « ligne managériale », « quelques 
évolutions d’activité (managers) » (i.e.; « on avait identifié une dizaine de 
managers pour lesquels le avant/après était assez éloigné »), sachant que ces 
difficultés seraient minimes, pour preuve les principes de management multisites 
« existent déjà largement » et 46% de l’effectif de CA-GIP « travaille aujourd’hui 
régulièrement à distance ». 

A défaut d’avoir pu recueillir le point de vu des managers en question (qui relèvent 
plus particulièrement de l’environnement ex CATS), ceci afin d’apprécier le degré 
de difficulté associé à cette problématique de management multisites (laquelle 
peut, dans certains cas concerner jusqu’à 4 lieux géographiques différents), 
certaines remontées de salariés déjà « managés » selon ces modalités font état 
de situations moins idylliques : 

• « Le management à distance, surtout quand votre chef n’a pas vraiment 
demandé à l’être et qu’en plus il n’est pas vraiment fait pour ça, d’ailleurs il veut 
partir… » ; 

• « J’ai fait ça pendant deux ans, avec un responsable à Paris qui ne voyait pas 
l’intérêt de venir me voir ». 

On observera en outre que les 54% de managers réputés non coutumiers de cette 
pratique pourraient découvrir des difficultés moins minimes que supputées, et ceci 
d’autant plus que le nombre de sites à manager est important et que les distances 
concrètes qui les séparent s’avèrent élevées. 

1.2.2 …en matière d’activité pour les autres 

En ce qui concerne les autres salariés, l’argument d’invariabilité avancé par les 
promoteurs du projet repose sur l’idée qu’il n’y aura pas de véritable changement 
avant que les pratiques ne soient harmonisées. Ce ne serait ainsi qu’après 2020, 
quand commencerait le processus d’harmonisation, que les impacts sur le travail 
s’opéreraient. En attendant, « les activités issues des 4 pôles regroupés au sein 
d’une même structure organisationnelle fonctionneront en mode juxtaposé sur les 
processus et outils d’origines. Les projets d’harmonisation (SI Projets, ITSM, 
Habilitations, SIRH, SI Finance…), seront mis en œuvre progressivement sur 2020 
essentiellement, mais également sur 2021. » A noter cependant que 
l’harmonisation des outils de saisie des temps et de gestion des projets serait 
opérante pour la fin d’année 2019, ce qui n’est déjà pas rien. 

A noter également que l’harmonisation technologique au sein des socles de 
services partagés impliquera leur fonctionnement sous forme de plateformes (cf. 
supra) et, partant, des changements organisationnels, au sein de chaque socle, 
qui affecteront l’activité des salariés. 

A ce stade, tout au plus la Direction recense-t-elle des impacts indirects résultant 
par exemple d’un changement de manager, le contenu du travail étant réputé 
inchangé.  

Mais quand bien même ce fait serait établi, il apparait surprenant de considérer 
qu’un changement de manager puisse s’avérer à ce point neutre. Adopter ce point 
de vue revient à réduire la relation de travail à la seule mise en œuvre des activités, 
aux opérations et aux tâches, abstraction faite du contexte (manager, équipe, etc.) 
dans lequel cette activité se déroule. Il s’agit là d’une conception de travail pour le 
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moins datée (Taylor, Ford, « les temps modernes »). 

Les salariés, dans leur immense majorité, ne le perçoivent pas comme ça (« Rien 
ne change mon œil ! Tu bosses à partir de 4 entités différentes, forcément il va y 
avoir un choix sur la manière de travailler, des choix sur des outils, et ça, ça 
transparait où ? Nulle part » ou encore « aujourd’hui j’ai une activité, demain je me 
retrouve dans un socle, fatalement c’est qu’il va y avoir de la mise en commun 
d’outils, de clients et de méthodes ») et ce d’autant moins que ce ne serait pas la 
première fois que ce discours leurs est tenu (« Ils nous ont déjà fait le coup du rien 
ne change en nous transférant de CATS vers CAGIP, mais en fait plein de choses 
ont changé, ça a même créé une tension avec des collègues, des potes, c’était 
hallucinant »). Il convient d’ailleurs de noter que les salariés prennent en compte 
ici la relation de travail dans toute sa complexité, là où les promoteurs du projet 
semblent se limiter à la seule prise en considération des activité réputées 
inchangées, ce qui d’ailleurs s’avère moins évident à seconde lecture (cf. infra, les 
concepts de majeure et de mineure). 

A noter que nombre de managers de proximité sont également en déphasage avec 
ce postulat. Si d’aucuns considèrent qu’ils devraient être peu affectés, soit parce 
qu’ils travaillaient déjà « comme ça », soit parce que les changements qu’ils 
perçoivent sont minimes tout en étant conscient que ce ne sera pas 
nécessairement le cas pour leurs collègues1 (« Je suis responsable d’équipe. Moi, 
ça ne m’a rien changé. 1 ou 2 personnes qui vont être bougées. On va chercher 
de la prestation », … Je pense que pour d’autres clusters ça change plus que pour 
nous »), d’autres font largement part de leur incrédulité (« Je vais perdre en agilité 
progressivement, là où mes gars avaient une expertise très transverse demain ce 
sera moins le cas »), certains envisageant même très directement la spécialisation 
de certains de leurs collaborateurs (« Je ne sais pas si je vais spécialiser les gens 
ou pas, ce sera en fonction de ce qu’ils me disent. C’est ce qui me fait peur. J’ai 
déjà pas mal de boulot dans la partie gestion du quotidien.  Les managers ont une 
forte implication sur la gestion d’incident »), d’autres encore expriment leur franche 
opposition (« Est-ce qu’on va me demander de manager des gens sur autres 
sites ? J’en ai déjà ras la casquette »). 

Comment dès lors prêter foi à cette ritournelle du « rien ne change » quand par 
ailleurs, les principaux intéressés rendent compte de transformations d’ores et déjà 
identifiables au niveau de leurs réalités professionnelles concrètes : 

• « Ils veulent me faire faire des choses que je ne faisais pas avant, 
contrairement à ce qu’ils disent, il y aura surement de la formation à faire, plus 
qu’un seul produit dans mon portefeuille [j’en gérais plusieurs avant], il faudra 
que je monte en compétence sur ce produit » ; 

• « Tout le temps un réseau de relations à construire, c’est difficile, ... J’ai des 
homologues big data, ils ne veulent pas créer des ponts. C’est toujours moi qui 
vais vers eux » ; 

• « Mon équipe reste dans le cluster. Je vais me retrouver seul » ; 

                                                

1 A noter que dans les entretiens on observe souvent un « contournement métaphorique », 
notamment dans le discours managérial, qui revient à prêter aux autres ce qu’on ne peut avouer pour 
soi-même. 
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• « Les crédits à Lyon sont déjà organisés en 3 tribus, ici il va falloir qu’on s’y 
mette, je sais que coté CATS ils ont des coach agiles, est ce qu’ils seront dispo 
pour CA-GIP ? J’ai pas eu la réponse » ; 

• « C’est des nouveaux circuits de décision, je connaissais ceux de CACIB et là 
j’ai encore du mal à appréhender, il faut construire ce nouveau circuit de 
décision. ... Je sens bien que dans le circuit de décision, on est plus éloigné. 
Le constat est partagé avec mes collègues à l’étage opérationnel » ; 

• « Comme on était tous dans la même équipe, on travaillait tous plus ou moins 
sur le même process, là on sera tous dispatchés dans les socles, comment les 
socles vont exercer leurs métiers, je ne sais pas ». 

In fine, l’écart entre le discours de la Direction d’une part et les remontées du 
terrain d’autre part apparait tellement irréconciliable qu’il induit un sentiment 
d’indignation assez largement partagé (« Quand ils disent que rien ne change et 
que chacun va conserver son activité, quelque part ils prennent les gens pour des 
cons »). Cette opposition de points de vue trouverait une partie de ses 
origines dans le fait que la Direction considèrerait qu’il n’y a pas changement 
d’activité aussi longtemps que les salariés affectés par le projet 
d’organisation verraient leur activité principale (leur majeure) maintenue. 
Ainsi, si un poste donné recouvre 4 à 5 activités différentes, il suffirait que l’activité 
principale (celle qui du point de vue de la Direction prend le plus de temps) soit 
maintenue (soit par exemple 25% de l’activité ante projet) pour que les promoteurs 
du projet considèrent que l’activité du salarié en question soit considérée comme 
inchangée. S’il peut paraitre surprenant de considérer qu’en perdant 50% ou 75% 
de son activité passée les salariés ne sont pas affectés dans leur travail, on pourra 
également faire observer que la perte de 25% ou encore 10% peut également 
légitimement être perçue par eux comme induisant une transformation en 
profondeur, dès lors notamment que cette activité perdue constituait justement ce 
qui faisait l’intérêt de leur métier, surtout si par ailleurs c’était sur cette activité qu’ils 
aspiraient à monter en compétence. 

1.2.3 …en terme de localisation 

Le second temps de l’affirmation de la Direction, à savoir « les collaborateurs 
conservent leurs localisations de poste», renvoie également, pour ce qui le 
concerne, à une certaine forme de casuistique. Là encore, au-delà des quatre sites 
pour lesquels aucun engagement de pérennité n’est pris après 2023, les 
remontées de terrain expriment majoritairement de l’incrédulité (« on nous 
présente comme quoi tel site ou telle activité dans tel site sont voués à disparaitre, 
mais pas d’inquiétude on ne vous met pas ailleurs pendant 3 ans. Mais c’est pas 
ça qu’il faut dire, c’est pas personne n’est viré, pour l’instant oui, mais dans 3 ans 
si la personne part en retraite ok, celle qui a 40 ans, dans 3 ans elle va être où ? » 
ou encore « on n’est pas bête on sait bien, si eux ne savent pas, que dans 3 ans 
il y aura une autre directive qui va dire le site il ferme »).  

Reste une interrogation pendante, pourquoi persister à prétendre que rien ne 
change, alors que tout plaide en faveur du contraire ? (« Je comprends cette 
transformation, qu’on devienne CAGIP je le comprends, juste qu’on ne nous fasse 
pas le coup de rien ne change » ou encore « Il seraient francs, ils diraient : sachez 
que vous avez 3 ans pour bouger et là on met des moyens pour leur permettre de 
bouger »).  

Quelle que soit la réponse, il en résulte un déficit de lisibilité et de visibilité qui 
empêche toute projection. 
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1.3 UN MANQUE DE CLARTE QUI INSTILLE L’IDEE DE VOULOIR REDUIRE 
LES COUTS 

L’absence de lisibilité et de visibilité questionne l’essence du projet, laquelle est 
largement perçue comme relevant d’une stricte problématique de réduction de 
coûts. 

Au-delà de la critique de manque de lisibilité (« Ce n’est pas un projet clair avec 
une roadmap précise. La réunion de présentation ce fut un cours de comment ne 
rien dire pendant 2h30 » ou encore « Tu ne peux pas comprendre ce projet en 
lisant simplement le document et les managers n’ont pas les info nécessaires pour 
te l’expliquer »), l’opacité ressort également comme un élément saillant du projet. 

La situation apparait relativement claire s’agissant de la « gestion extinctive » des 
activités des sites de Clermont-Ferrand, Nancy, Orléans et Pau, suite à la 
confirmation d’une politique de non recrutement et à l’identification des sites 
réceptacles pour les activités en déshérence.  

Concernant les autres sites, la question des critères ayant présidé à la définition 
des identités pose toujours question. Or, 157 salariés seraient concernés par une 
activité différente de l’identité définie pour leurs sites, soit environ 10% du total des 
salariés de CA-GIP.  

Ainsi, alors que la Direction considère que les identités auraient été « déclarées 
plus que construites », car préexistantes de manière informelle, moyennant quoi 
le choix aurait consisté à privilégier la présence de « masses critiques », certains  
regroupement semblent ne pas s’inscrire dans ce protocole, par exemple : 

• Gradignan récupère l’identité socle Réseaux et Internet (hors Réseau 
Immeuble et Campus localisé à Nantes) avec 3 salariés sur l’activité Build 
& Run, contre 10 à Rodez ; 

• L’activité Plan de Secours Informatique (socle Cyberdéfense) partagée 
entre SQY et Rodez (le responsable d’unité étant à Rodez), serait gérée 
par SQY et par Gradignan (aucun salarié en poste sur le PSI) ; 

• Vaison perdrait l’activité de Sécurité, hors Direction, principalement 
localisée sur 4 sites dont Vaison, alors que la taille de cette équipe sur 
Vaison ne serait pas la plus réduite des 4 sites. En outre, l’organisation de 
la « mise hors identité » du COC de Vaison aurait eu lieu en amont 
(« Toutes nos activités hors sécurité opérationnelle / Run nous ont été 
amputées (build, tableaux de bord, reporting…) » ; 

• Le Socle Natif compterait 3 postes dans son site « identitaire » à Nantes, 
contre 6 actuellement à Annecy. 

Ces situations donnent à penser que l’identité des sites a également pu être définie 
à partir de critères plus officieux : concentration sur les grandes métropoles, 
alignement sur les sites CA-TS, présence de niveaux élevés de management sur 
site, etc. 

En outre, alors que les fiches d’identité des sites présentées en annexes du dossier 
d’information/consultation affichent un détail plus fin que la simple mention des 
clusters et des socles « identitaires », la Direction dit ne pas être en mesure de 
communiquer avec un niveau de précision en deçà des niveaux clusters et socles. 
Pourtant, les identités communiquées au niveau des clusters et des socles, le sont 
avec des précisions (entre parenthèses) plus détaillées, sans englober pour 
autant, dans ces clusters et ces socles, l’intégralité des équipes présentes sur les 
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sites. 

Ce terme d’identité est fortement mis en avant dans le projet (il en constitue même 
une signature organisationnelle), ce qui a pour effet de malmener cette notion, ce 
qui pourrait s’accompagner d’effets délétères.  

En effet, l’identité professionnelle est l’un des aspects qui contribue à la résilience 
ou à la fragilisation en matière de santé psychique. La construction identitaire en 
milieu professionnel est un processus lent qui embarque avec elle les notions de 
métier et de genre professionnel2.  

Or, il apparaît dans le projet que des identités sont décrétées. En réalité, le terme 
(inapproprié) d’identité se rapporte à un processus de spécialisation, découlant de 
l’activité prédominante concentrée sur un site donné du fait même des décisions 
prises en matière de réorganisation et du transfert des activités.  

Implicitement, on comprend qu’en regard de cette spécialisation une forme 
d’identité collective serait susceptible de s’instaurer, avec pour corollaire ceux qui 
seront dotés de cette « identité » et ceux qui n’en seront pas, autrement dit qui se 
retrouveraient donc individuellement « sans identité ». 

Il est aisé de saisir la dureté sous-jacente dont est porteuse une telle 
appropriation unilatérale du concept « d’identité » ; elle feint d’ignorer les 
identités en place ainsi que tous les mécanismes qui procèdent de la 
construction identitaire des salariés3. 

                                                
2 Le genre professionnel peut être défini comme un « corps d'évaluations partagées qui organisent 

l'activité personnelle de façon tacite » (Y. Clot), ce corps étant reconnu par et dans le collectif de 
pairs. Dans la pratique quotidienne, le genre professionnel c’est une sorte de mot de passe connu 
par ceux qui appartiennent au même horizon. Ce « mot de passe » renvoie à de nombreux aspects 
du métier, en particulier la manière de se tenir, de s’adresser aux autres, à la hiérarchie, de 
commencer ou de finir une activité, de gérer les situations à risques, d’alerter en cas d’incident, de 
s’opposer, etc. 

3 La question de la constitution et de l’évolution des identités collectives fait l’objet de nombreux 
travaux en sociologie. Ceux-ci auraient pu être mis à profit dans la manipulation de ce concept 
d’identité, à un premier niveau en caractérisant des typologies d’identités, et à un niveau plus fin, en 
identifiant les déterminants principaux de la construction identitaire à l’œuvre dans les populations 
concernées. Le sociologue Renaud SAINSAULIEU rappelle quelques typologies d’identités 
collectives, dont les traits reposent sur des normes de relations entre collègues, dans le groupe de 
pairs, dans la relation hiérarchique et dans le rapport au leader. 
Par exemple, en fonction des sites et des métiers, il aurait été intéressant de  comprendre comment 
les salariés se situent au regard de deux types d’identité que sont l’identité de la négociation et 
l’identité des affinités. 
Dans l’identité de la négociation, le métier sous toutes ses formes est au sommet de l'échelle des 
valeurs et il entraîne avec lui les valeurs connexes d'autonomie, d'indépendance, de maîtrise de soi 
et des autres. Le sociologue souligne que pour ceux qui sont enfermés dans une forte spécialisation 
des attributions et de lentes filières d'avancement à l'ancienneté, les relations humaines sont 
marquées par une difficulté à rendre compte des différences interpersonnelles ou collectives et par 
une sorte d'identification nécessaire à la masse, aux règles formelles du travail et aux structures les 
plus officielles de l'autorité.  
L’identité des affinités apparaît davantage dans les situations de mobilité socioprofessionnelle. Le 
leader est évidemment rejeté car il évoque trop le groupe ; en revanche, le commandement 
hiérarchique est vu comme indispensable, mais il doit être libéral et attentif aux problèmes des 
subordonnés. Le travail est alors valorisé comme un lieu d'évolution personnelle et d'attachement à 
un ensemble soucieux des relations humaines, et des problèmes de chacun. Le statut et la carrière 
sont plus des moyens de stratégies évolutives personnelles que des formes de protection collective. 
Il semble évident que le projet actuel va modifier les typologies d’identités en place, mais dans quel 
sens ? 
Lorsque l’on affine la focale d’analyse en passant des identités culturelles collectives aux identités 
résultant des types de parcours  individuels au sein de l’entreprise, les travaux de C. Dubar 
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Par ailleurs, la Direction n’aurait pas réalisé de projections des tendances 
d’effectifs pour les années à venir, au motif que « l’évolution de la localisation des 
activités sur les sites, selon l’identité, se faisant sur la base du volontariat et en 
fonction de la croissance/décroissance des activités (dépendante des portefeuilles 
projets métier des entités).» En conséquence, on ne peut (toutes choses égales 
par ailleurs, c’est-à-dire, abstraction faite de l’évolution des portefeuilles métiers 
des entités) au mieux que se référer à la seule définition des identités des sites 
pour essayer de déduire des tendances  (ex : croissance des effectifs à Gradignan, 
baisse des effectifs à Vaison-la-Romaine, etc.). 

Par contraste (« c’est un projet imposé et financier, mais pas une stratégie métier. 
Quand on creuse le sujet on ne voit pas de stratégie »), la problématique de 
réduction des coûts est perçue comme prégnante (« on a des cuts depuis 3 
mois quasiment tous les mois, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être 
parce que le projet ne se présente pas pour ce qu’il est à savoir un projet de 
réduction de coût »). Elle ne se présente pourtant pas comme telle dans les 
principes structurants de l’organisation 2020, n’était l’emprunt aux vocabulaires 
issus des méthodologies du lean management et du monde Agile. 

D’aucuns inscrivent cette stratégie de réduction des coûts dans la continuité d’un 
processus déjà ancien (« J’en suis à ma 3e ou 4e fusion, on essaie d’habiller la 
mariée, mais tout ça c’est pour un mariage qui va se passer comme d’habitude, il 
y aura la fusion entre 2 grands mammouths et derrière on va faire comme on peut 
pour s’organiser, … tout ça ça va aller vers des synergies et des économies 
d’échelles ») quand d’autres font état d’éléments plus factuels :  

                                                
fournissent également des indications utiles (dès lors que l’on ne cherche pas pour autant à étiqueter 
les individus en rapport avec cette typologie). 
Par exemple, en regard de l’ancienneté des agents, le parallèle fait avec d’autres types d’identités : 
L'identité bloquée concerne l’agent « dont la compétence inclut à l'expérience du poste de travail 
toute une série de savoir-faire […]. Mais ces connaissances techniques acquises sur le tas et avec 
des stages de formation-perfectionnement placent les salariés en compétition avec les jeunes 
diplômés qui ont plus d'atouts de carrière. S'ils continuent de vouloir progresser dans leur spécialité, 
leurs chances dépendent de transactions avec l'entreprise, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils restent ainsi 
en crise de définition par le métier ». On trouve dans ce cas de figure la problématique des  
« mainfraimeux » au regard des nouvelles technologies. 
L'identité indépendante caractérise des jeunes diplômés « toujours demandeurs de plus de 
formation. Cette identité n'est pas centrée sur l'entreprise mais sur des carrières indépendantes […]. 
Ces jeunes diplômés n'ont pas la conscience de solidarités internes et vivent comme décalés par 
rapport à l'entreprise ou aux milieux professionnels et syndicaux. Une crise permanente d'identité est 
plutôt leur mode de définition parce qu'ils rejettent l'avenir en entreprise, tout en profitant des moyens 
offerts pour définir un projet de réalisation extérieure pas vraiment achevé ». Ceci pourrait 
caractériser, d’une part, de nouvelles recrues qui admettent facilement ne pas souhaiter faire toute 
leur carrière au Crédit Agricole et, d’autre part, l’état d’esprit Agile qui serait progressivement déployé 
au sein de l’organisation CA-GIP. 
L'identité de promotion et d'entreprise concerne les agents « ouvriers, techniciens ou cadres qui 
s'adaptent aux politiques de gestions ressources humaines, de flexibilité et de mobilité face aux 
menaces qui pèsent sur l'entreprise dont ils se sentent solidaires, à la condition de bénéficier des 
nombreuses formations accompagnant leurs changements de fonction, d'établissement et de métier 
et de pouvoir réaliser une progression au cœur de cette mobilité. La réussite de l'entreprise est le 
moyen de leur réussite professionnelle et sociale. Ils évoluent par un enrichissement constant de 
leurs savoirs techniques, d'organisation et de gestion ».  

Là encore, il serait intéressant d’évaluer le nombre de profils qui relèvent de ce type d’identité ou qui 
s’en sont détournés, à force de subir des réorganisations et/ou des déceptions. 
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• « Déjà des personnes parties, entre 10 et 15 personnes. Elles ne sont pas 
toujours remplacées. Une équipe de 3 est passée à 2 »,  

• « Il y a une couche entière de management qui a été enlevée »,  

• « On a provoqué une réunion la semaine dernière pour savoir où on allait, 
on nous a dit banque de proximité CASA (exploitation) avec une réponse 
évasive sur le fait qu’il y ait assez de postes pour tout le monde »,  

• « Il faut arrêter de retirer les moyens humains, on va construire de 
nouvelles offres avec le socle, en mode agile, notre activité est en mode 
critique, je ne peux pas réduire, j’ai des besoins liés à l’évolution, à 
l’obsolescence, or là on a quand même des effectifs qui se réduisent, si 
demain on me dit transforme toi avec des moyens réduits ça va être 
compliqué à faire ». 

A l’arrivée, le sentiment d’impréparation est assez largement partagé (« J’ai 
pas trouvé le truc très fini » ou encore « Mon intime conviction c’est qu’ils n’ont pas 
encore pris le temps d’y réfléchir »), le fond du dossier apparaissant d’autant plus 
vide que la communication est perçue comme « ronflante » (« Ils ne savent pas où 
ils vont, quand on commence par  : ‘l’entreprise, dans l’objectif de s’inscrire dans 
l’évolution du monde’, là c’est que déjà on ne sait plus quoi dire »). Si les plus 
pessimistes renvoient à l’impréparation du projet TOKYO pour lequel on attend 
toujours la présentation de l’étude détaillée (le cloud hybride étant entre temps 
passé à la trappe) d’autres plus moqueurs, mais également moins affectés par la 
réorganisation s’interrogent sur le « pourquoi [de] ces présentations auxquelles on 
ne comprend rien ? Je ne sais pas, pour se rassurer eux même, pour faire un point 
d’avancement, pour montrer aux employés que les chefs ont l’air de savoir ce qu’ils 
font, ou alors c’est parce qu’ils aiment monter sur l’estrade et tenir le micro ». 

Cette accumulation d’angles morts, stratégique, organisationnel, managérial, 
place de fait les salariés concernés par ces restructurations dans la quasi 
impossibilité de se projeter (« Les activités qu’on te donne sur ton identité de site, 
on ne te donne aucun effectif, donc tu ne peux pas non plus te projeter en te disant 
par exemple à terme c’est 25 personnes, aujourd’hui ils sont 12, donc forcément il 
y aura du recrutement, même les managers ne savent pas. J’ai discuté avec notre 
directeur de site, il ne sait pas »). Dès lors, « l’invitation » faite à ceux d’entre eux 
qui sont particulièrement affectés, soit parce que leur site a vocation à disparaitre, 
soit parce qu’ils travaillaient dans une activité réputée non identitaire apparait 
contradictoire (« … ils espèrent que les gens vont d’eux même dire attends je 
change, mais pour faire quoi, pour aller où, avec qui, avec quelle visibilité ? »). Les 
expressions qui en résultent vont de la frustration (« Une coterie s’accapare les 
postes importants. On extirpe notre compétence, … » ; « On nous demande de 
former les personnes qui vont récupérer notre boulot, c’est scier la branche  »), au 
renoncement ou à la fuite (« Je me sens résigné. Il y a une part de stress. Je me 
refuse de me re-rendre malade. Si des choses me rongent, je prends mes affaires 
et je me casse »), à l’évitement, voire à la peur (« Je ne vois pas comment les 
prochaines années peuvent bien se passer. J’évite de me faire remarquer »), 
pouvant aller jusqu’au manque de respect (« Pendant la présentation, on nous a 
dit que si on n’était pas contents on pouvait aller chercher notre chèque à la 
compta »). 

Cette situation est d’autant plus dommageable que la plupart de nos interlocuteurs 
se présentent comme ouverts au changement, certains faisant même état d’un réel 
désir de transformation (« Je me vois à CA-GIP parce que j’y place beaucoup 
d’espoirs. A titre personnel du fait de possibilités de mobilités, et au niveau global 
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parce qu’il faudrait avoir des process, mutualiser des technologies. Ça pourrait être 
très intéressant. … On verra si je suis déçu ou pas »). A défaut de satisfaire ce 
désir d’être associé dans un rapport de sincérité, la porte est alors grande ouverte 
à une multitude de scenarii plus ou moins anxiogènes, selon la réalité vécue par 
ceux qui les pressentent : 

• « Il y a encore beaucoup de boulot, pour moi c’est une grosse 
organisation, et une fois qu’elle sera bien mise en place, peut-être dans 
5 ou 10 ans, il y en aura une autre encore plus grosse. , … Peut-être 
quand même que celle-ci est particulièrement énorme par rapport à 
celles qu’il y a eu avant, mais pour moi ça reste une parmi d’autres » ; 

• « Ce qui me gêne le plus en ce moment, c’est qu’il y a des budgets qui 
sont en train d’être faits par des personnes qui ne seront probablement 
pas là en 2020 » ; 

• « Il y a un réel décalage entre le discours et les actes. On nous a dit 
qu’on n’était pas menacés, mais notre inquiétude est fondée » ; 

• « C’est une solution optimisée et qui pourra encore s’optimiser » ; 

• « Je pense que ça va être encore plus industrialisé, réduction de coût 
encore plus accrue, à mon avis on ne va pas être à la noce » ; 

• « Avec le socle commun tout sera harmonisé, standardisé, je pense 
que ce sera de moins en moins humain » ; 

• « On ressent ça comme un démantèlement, on repasse par la case on 
nous apprend notre métier. … avec des gens qui restent sur le carreau, 
en souffrance ». 

A noter également que la perspective d’une externalisation à terme de tout ou 
partie de CA-GIP a été évoquée à plusieurs reprises (« Je pense que ce qu’on fait 
sera sous-traité, ça m’inquiétais quand je pensais qu’on allait garder l’activité ici, 
en me disant que le boulot un peu intéressant on allait le perdre, vu que ça part à 
SQY ça ne me concerne plus »). Selon ce scenario, les activités relevant des 
socles pourraient être sous traitées quand tout ou partie des activités logées dans 
des Clusters (lesquels auront été, au préalable, réduits à leur plus simple 
expression, c’est à dire élagués de tout ce qui aura été mutualisé) serait réintégré 
dans les différentes DSI metiers. 

1.4 L’OMBRE PORTEE D’UN DEFICIT DE MOYENS 

La question des prestataires et plus généralement le thème du déficit de moyens 
exacerbent un sentiment d’inconfort et d’insécurité ambiants. 

La logique d’un projet centré sur les économies de coûts trouve également à 
s’exprimer au sujet de la question des prestataires. Ainsi, la préoccupation est 
forte concernant le non renouvellement de prestataires (en régie) dès lors 
notamment qu’ils dépasseraient 3 ans de contrats, ce qui place les équipes qui 
perdent ces renforts en situation de surtension (« Au bout de 3 ans on l’embauche 
ou il vire, mais comme je sais que toutes les embauches sont gelées, moi dans 
mon équipe 2 personnes très compétentes ont dû partir car elles avaient dépassé 
les 3 ans, et là c’est encore plus dur, c’est comme dans Koh-Lanta, vous courrez 
avec un sac de 10 kg et si vous arrivez premier vous avez le droit de courir avec 
20 kg ») et de culpabilité vis-à-vis de collègues de travail « qui faisaient partie de 
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la famille », et au sujet desquels ils souffrent de n’avoir pas pu convaincre la 
hiérarchie de la nécessité de les recruter (« Je travaille avec certains prestataires 
que j’estime indispensable d’embaucher et on n’embauche pas, il faut absolument 
rediscuter la barrière des 3 ans »). 

A noter que ce « dogme des 3 ans » paraît d’autant plus incompréhensible que 
« le service juridique nous a fait une information là-dessus [les risques de prêt de 
main d’œuvre illicite, de délit de marchandage, … ]. Et dans la liste des facteurs 
qui pouvaient être retenus par le juge, à aucun moment il y avait la durée ». Cette 
situation est d’autant plus dommageable que l’entreprise se sépare alors d’une 
ressource qui a atteint un niveau élevé de compétences, qu’elle doit remplacer (ou 
pas, ce qui est pire) par de nouvelles ressources externes qu’il faut de nouveau 
former pour qu’elle deviennent progressivement opérationnelles au bout d’un an.  

Cette question des prestataires est d’autant plus prégnante qu’ils sont un élément 
structurant et indispensable du fonctionnement de l’organisation actuelle (« J’ai 
[nombre de] prestataires, on m’a dit tu n’hésites pas tu les charges, ils sont comme 
toi, ils aiment bien avoir du travail »), d’aucuns comptant même sur le projet CA-
GIP pour sortir de ce qu’ils perçoivent comme un mode d’externalisations « low-
costs », ciblant particulièrement ici le contrat avec CapGemini (« Je me dit que le 
fait de se rapprocher de CA-TS on va peut-être arrêter le contrat avec CapGemini, 
à la limite je n’y vois que du bienfait, toutes les équipes d’exploitation s’en 
plaignent, les gens du système, chez Windows, chez AX, aux réseaux, c’est 
franchement du travail en plus. Ce serait le bon côté du rapprochement CA-GIP »), 
qualifié par ailleurs de « catastrophe indienne ». 

Or, comme il semblerait que ce soit justement ce modèle dit de « service managé » 
qui est retenu par la Direction, il nous semble important de porter les remontées 
de terrains ci-dessous à la connaissance de l’ensemble des parties prenantes : 

• « Quoi qu’on dise c’est mieux, de travailler dans le même espace,  je 
vois avec les indiens de CapGemini, c’est un bordel sans nom d’arriver 
à s’organiser, au moins là, on est sur le même créneau horaire » ; 

• « CapGemini, en Inde, vu de la base c’est une catastrophe, ça nous 
avait été vendu comme devant permettre aux salariés de plus 
s’occuper de l’architecture et moins de tout ce qui est coté sparadrap 
de l’exploitation du run, en fait non je trouve qu’on travaille deux fois 
plus qu’avant, il y a une réunionite aigue en conf call, en français en 
anglais en patois, et en plus ce genre de forfait est très rigide, si on n’a 
pas tout ficelé au début du contrat, or c’est impossible de tout prévoir 
avant » ; 

• « Le prestataire c’est la variable d’ajustement, surtout depuis qu’on a 
CapGemini, on en a besoin pour faire le boulot qu’ils ne font pas ou 
mal ». 

Reste que la solution plébiscitée serait la ré-internalisation de l’activité (« En 
se regroupant, on devrait conjuguer nos talents, peut-être que plus d’activités 
seront maitrisées en interne sans être dépendants de prestataires. J’espère 
que des activités seront relocalisées »). 
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1.5 SECURISER LA PRODUCTION SANS DEVALORISER LES ACTEURS 
DU MAINFRAME 

La nécessité de sécuriser la production passe notamment par une attention à ne 
pas dévaloriser les acteurs du mainframe, « qui tire[nt] l’essentiel de la 
production ». 

Rappelons que la Direction attache une attention toute particulière à la continuité 
de service, considérant même qu’il s’agit là du baromètre de suivi de ce nouveau 
chantier d’organisation (« si la qualité se dégrade, il faut ralentir le mouvement »). 
Cette grille de lecture semble également partagée par les salariés que nous avons 
rencontrés sur le terrain (« Le maître mot c’est ‘ne vous inquiétez pas ‘ ») y compris 
en référant, en contre-exemple, à ce qui s’est passé au niveau des Etudes CA-TS 
(« Ils ont une crainte, c’est que les changements d’orga déstabilisent la prod, 
comme ils ont déstabilisé les études. Ils ont énormément réduit le plan projet pour 
permettre de faire la transfo, mais même là, ils ont du mal à fournir des projets »). 

Plusieurs salariés nous ont également fait part de ce que le déficit de visibilité 
n’aurait d’égal que le souci manifeste lors des « roadshows » de rassurer le corps 
social, d’où peut-être également une origine de l’usage du leitmotiv « rien ne 
change », et aussi le souci de ne pas être confronté à des demandes de mobilités 
(fonctionnelles et/ou géographiques) qui pourraient perturber le bon déroulement 
de la production pendant la phase de mise en œuvre du projet. Appréhendé sous 
cet angle, plusieurs salariés font part de leur mécontentement y compris du fait 
qu’ils se sentent pris « en otage » : 

• « On garde les gens pour qu’ils continuent à faire leur boulot, on continue 
à vous utiliser par contre on ne vous donne pas d’avenir, et ça, ça 
déstabilise » ; 

• « Je dois assurer la prod et derrière quoi ? vous m’essorez ? » ; 

• « Visiblement on se préoccupe beaucoup de l’activité et assez peu des 
bonhommes qui sont derrière ». 

On observe également une certaine tension du côté des acteurs du mainframe, le 
discours ambiant sur « le côté has been » (« le mainframe a une image obsolète, 
pourtant on a un certain nombre de mécanismes qui n’existent que sur le 
mainframe »), la perspective de la plateforme Micro Focus, l’impression que le top 
management « se laisse balader » et cède à un effet de mode (« Aujourd’hui, on 
parle beaucoup de Cloud, de Big Data mais bon… L’expérience fait que les gens 
en mainframe voient ça d’un œil circonspect, … ») alors même qu’aujourd’hui et 
probablement pour plusieurs années encore, « c’est lui qui tire l’essentiel de la 
production ».  

Autrement-dit, ce qui est vécu comme une dévalorisation du mainframe et des 
« mainframeux » reviendrait « à se tirer une balle dans le pied ». 

• « Nos jours seraient comptés aux mainframeux, l’idée serait de partir sur 
des plateformes open, alors oui, non seulement il y a le problème de notre 
positionnement sur CAGIP, mais aussi le problème de notre devenir 
concernant le mainframe, aussi bien le transactionnel, les bases de 
données, le réseau le stockage, etc. » ; 
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• « Quand on m’a dit tu vas aller sur le mainframe, j’ai eu un choc, c’est ce 
que je me suis dit c’est que c’est mourant le mainframe, depuis des années 
on nous dit que ça va finir par mourir, que c’est pas l’avenir, qu’il ont 
beaucoup de mal à recruter des jeunes ». 

Un des risques évoqués serait alors de « déshabiller Pierre pour habiller 
Jacques », traduire : retirer des moyens et des compétences à l’environnement 
mainframe, pour constituer une « dream team » qui capterait un maximum de 
talents mais qui, pour attractive qu’elle puisse être, risquerait de se transformer en 
« un nouveau plateau qui pense des nouvelles solutions avec des développeurs 
un peu loin de la réalité ». 

• « Il faut bien continuer à valoriser le staff sur le travail qu’ils font et éviter 
que les coups de projecteur soient seulement sur la dream team, qui certes 
fait des projets qui techniquement sont super sexy mais qui ne contribuent 
pas à la vraie valeur ajoutée pour la banque, tout ça parce qu’un cabinet, 
dont je ne vais pas citer le nom, a dit que c’est un indicateur qui est celui 
des GAFA ». 

1.6 DES ATTENTES NON SATISFAITES EN MATIERE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

La demande d’accompagnement exprimée est à la hauteur des enjeux du projet. 
A défaut d’être honorée, c’est aux seuls individus que serait renvoyée la 
responsabilité de s’adapter, ce qui serait dommageable en terme de risques RPS. 

Il convient de rappeler les engagements pris à l’égard des salariés CA-GIP ex-CA-
TS travaillant sur les 4 sites non pérennes (lesquels pourraient bénéficier des 
mesures sociales offertes par CA-TS dans le cadre de son projet de 
transformation) et le fait que la Direction n’aurait pas estimé les mobilités 
potentielles dans les années suivant le projet, au motif que : « Nous n'avons pas 
évalué les éventuelles mobilités dans la mesure où elles le seraient sur volontariat 
uniquement », assurant cependant que les moyens et notamment les formations 
seraient disponibles si besoin. A noter d’ores et déjà que ce modèle 
d’accompagnement à la mobilité, reposant sur l’initiative du salarié et non sur une 
démarche proactive de la Direction paraît d’autant plus ardu à mettre en œuvre 
que le projet n’offre pas de visibilité et partant ne permet notamment pas aux 
salariés susceptibles de suivre leurs activités sur les sites « identitaires », ou de 
rejoindre une activité « identitaire » sur leurs propres sites (cette seconde option 
étant privilégiée dans le cadre du projet), de se projeter. Aussi cette posture de la 
Direction est-elle souvent mal vécue par les salariés que nous avons rencontrés : 

• « Mais après, c’est à quelle échéance ? Moi je suis sur un site, mon activité 
disparait, comment je peux me projeter ? » ; 

• « Alors on dit oui vous pouvez profiter de l’engagement de CA-TS, OK, 
mais comment on matérialise ça, c’est quoi la réalité de l’engagement 
derrière ? » ; 

• « Ils disent que si on veut faire une mobilité en gros il faut que ça vienne 
de nous, ça m’a choqué, ça veut dire c’est à nous de prendre notre avenir 
en charge et que si on n’était pas contents c’était de notre faute, j’ai trouvé 
ça hyper maladroit » ; 
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• « Et la mobilité fonctionnelle, c’est prend toi en main, démerde toi et ça 
marchera bien ». 

Dès lors notre démarche a schématiquement consisté à questionner les porteurs 
du projet sur deux aspects : 

Leur(s) représentation(s) du niveau d’impact de ce projet sur les salariés d’une 
part ; 

La nature des moyens pratiques qu’ils entendaient consacrer à l’accompagnement 
du changement auprès des salariés d’autre part. 

Au regard des réponses apporté par la Direction sur le premier thème (« rien 
ne change vraiment », ou alors les changements ne porteraient que sur la ligne 
managériale, soit « quelques évolutions d’activité … pour une dizaine de 
managers » qui ne présenteraient en outre que des difficultés minimes ; et pour 
les autres salariés, le projet ne requerrait que des « points d’attention sur des petits 
collectifs qui diminuent », soit des situations individuelles dont on ne saurait dire 
plus car elles sont personnelles, sans réelle appréciation de leur représentation du 
niveau d’impact du changement), nous ne nous étonnons pas de la pauvreté 
(en l’état actuel) des réponses apportées au second thème (quel dispositif 
envisagé ?). 

Ainsi, sous l’hypothèse que le projet n’aura que peu ou pas d’impact (« zéro 
mutualisation avant l’automne 2020 »), il suffirait, selon la Direction, de l’expliquer 
et de faire adhérer les « audiences », grâce à des actions de communication, à de 
la pédagogie et à la mobilisation de communautés transverses. Soit une action du 
haut vers le bas,  principalement communicationnelle à l’aide de vidéo, de 
« roadshows », de séminaires, etc. Autrement-dit, accompagner équivaut à 
expliquer pour faire accepter, plutôt que de mettre en place des conditions de 
révision du projet si besoin était. 

Et compte tenu des enjeux perçus comme minimes (la Direction  indique tabler sur 
« une centaine de situations particulières » à traiter), des modalités réputées ad 
hoc  (sous entendu « restant à préciser ») s’exerçant par la voie managériale ou 
la gestion RH « classique » sont assorties de la croyance (voire d’un processus 
d’auto persuasion au sein du management) que « on » [l’équipe de direction, les 
managers, les référents, autrement-dit les acteurs de la « co-vigilance »] saura s’y 
prendre pour régler des problématiques qui seront ipso-facto considérées comme 
des cas individuels. 

Il reste que rien ne garantit que ces dispositions répondront aux besoins d’une 
population pour laquelle le centre de gravité (identité du site) s’éloigne, et pour 
laquelle, aux dires même de la Direction le défi est « à la fois, sans contraindre les 
gens […] de trouver une mobilisation pour trouver à chacun sa réponse ». 

En outre, cette posture apparaît en profond décalage avec la demande de moyens 
d’accompagnements que ce soit à titre individuel, … 

• « Si je prends des responsabilités managériales, j’espère quand même 
avoir un minimum de formation. Pour l’instant, je n’ai aucune certitude sur 
le fait qu’il y en aura » ; 

• « Et si je trouve une opportunité demain, le passage de compétence, si moi 
j’ai une activité sensible, il se fait comment ? S’il n’y a rien d’organisé, 
d’anticipé, Ah ben non tu ne peux pas prendre le poste, je ne peux pas te 
lâcher, c’est dramatique » ; 
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• « L’accompagnement au changement, j’ai l’impression que ce sont de 
belles paroles. Je n’ai pas besoin que quelqu’un vienne me rassurer en 
visio, on attend des plans d’actions concrets ». 

… mais également au nom du collectif de travail : 

• « Déjà faire en sorte que le rapprochement entre 2 équipes se passe au 
mieux » ; 

• « S’assurer que notre responsable sera suffisamment ouvert et formé pour 
manager des équipes en provenance d’horizons multiples » ; 

• « Elle est où la date pour l’échéance ? ils sont où les moyens pour la 
transformation ? » 

La thématique du sous-dimensionnement des RH est dès lors souvent mise 
en avant : surmenage, surbooking, etc. Alors que l’entreprise a totalement changé 
de dimension et de paradigme (management multisites) l’organisation des RH et 
les moyens mis en œuvre apparaissent faiblement étoffés, excessivement 
centralisés, et en tout état de cause très en deçà des enjeux organisationnels et 
humains posés par ce projet. 

• « Passer d’une RH staffée pour même pas 700 personnes en mono site et 
là on va être 1500 sur 16 sites, ils pètent les câbles, mais quand tu discutes 
avec les responsables, c’est impossible pour eux d’admettre qu’ils ont mal 
redimensionné leurs moyens » ; 

• « un RH vient 2 jours à Vaison et déjà elle est surbookée » ; 

• « On a parlé de bilan de compétence, c’est moi qui dois m’en occuper, ils 
sont sous l’eau, moi ça ne me poserait pas de problème de me prendre en 
charge, mais concrètement quels projets je peux délaisser ? On est dans 
le run, J’ai pas le temps de chercher ». 

Reste le manager (parfois de fait faute d’en avoir le statut, parfois placé en position 
de management sans l’avoir réellement souhaité), à la fois garant et rempart au 
service de la performance et du bien être collectif (formation aux risques psycho 
sociaux à l’appui ?), mais lui-même, sur quels moyens peut-il donc s’appuyer ? 

• « Le problème c’est que les managers on leur met tout, y compris des 
managers pas reconnus comme managers et là c’est double peine » ; 

• « Ton manager [sur un site éloigné] qu’est-ce que tu veux qu’il fasse 
[concernant la disparition de l’activité sur ton site], si c’est un mec bien il va 
s’en occuper si c’est un mec moyen tu ne vas pas le voir souvent, on en a 
plein des cas de figure comme ça » ; 

• « On arrête pas de leur rajouter des couches sur les managers alors que 
déjà ils n’avait plus de temps ». 

In fine, le problème avec les impensés, qu’ils soient de nature stratégique, 
organisationnelle, managériale ou sociale, c’est qu’ils finissent pas générer du mal 
être, car alors la réalité s’impose avec d’autant plus de brutalité que personne n’y 
a été préparé, et que par conséquent c’est dans la méconnaissance des processus 
collectifs à l’œuvre et dans la solitude que chacun est appelé à devoir s’adapter 
voire à se sur-adapter ! 

• « On sait qu’il y a des postes en trop. … on se met individuellement la 
pression » ; 
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• « Je ne sais pas comment la convergence va se faire, je vais faire un autre 
métier. Il n’est pas défini. Je me suis créé mon poste, il faut que j’arrive à 
créer mon nouveau poste » ; 

• « J’ai une grosse inquiétude qui n’est pas liée à la notion de changement 
mais au fait que le changement soit constructif ».  
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2 RECOMMANDATIONS 

2.1 PREAMBULE 

Habituellement nous avons pour principe, au stade des recommandations, de 
distinguer (a) celles qui portent sur le projet en tant que tel, (b) celles qui 
s’appliquent aux situations de travail et, le cas échéant, (c) celles qui concernent 
des populations particulières. 

Or, comme avant lui le projet TOKYO, par manque de clarté et de précision du 
dossier d’information consultation, ce projet CA-GIP nous place dans l’incapacité 
de formuler des recommandations autrement qu’en termes généraux :  

• donner plus de lisibilité au dossier et de visibilité à un certain nombre 
d’aspects 

• ne pas négliger les formations à dispenser 

• préserver certaines ressources 

• modifier des aspects ayant trait à la culture interne. 

2.2 RENDRE LISIBLE, METTRE EN VISIBILITE 

Il ne s’agit pas de communiquer plus tout azimut, mais de clarifier le projet afin 
de communiquer mieux. Il s’agit d’étoffer le dossier en précisant comment on 
atteint l’organigramme cible (« comment on y va ? »). 

Conscients que tout ne peut pas être ficelé (« avoir des communications taguées 
comme non validées, qui peuvent bouger, mais voilà comment on voit les 
choses » ) les salariés sont néanmoins dans l’attente de communications 
honnêtes «  …une forme de malhonnêteté intellectuelle à prétendre qu’il faut 
attendre que les salariés se positionnent pour savoir où sont les enjeux, et d’autant 
plus contradictoire que les salariés ne peuvent d’autant moins se projeter qu’ils 
n’ont pas de visibilité, bref ça se mord la queue ! ») 

Ils attendent des éléments:  

• factuels « sur ce qui se passe, avec des vrais exemples, des vrais sujets »,  

• univoques au plan lexical et sémantique (« procédures process c’est 
devenu un gros mot, il faut plutôt parler agile ») 

• détaillés (« ils voulaient le truc le plus macroscopique, c’est à la fois, vous 
vous débrouillerez et […] si c’est ça, il y a de quoi s’inquiéter parce que là, 
on navigue à vue »). Du détail est requis sur : 

o  le contenu des briques : « trop floues, trop générales pour 
certaines, des gens qui ne savent pas où se retrouver par rapport à 
l’organigramme, pas la même visibilité d’un site à l’autre » 

o les transitions : « le passage du socle au cluster : comment ça va 
s’articuler concrètement dans les façons de travailler » 

• précis en terme d’organisation (« Les socles de services partagés 
incarnent la responsabilité entrepreneuriale qui fait avec les moyens du 
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bord, avec de la transversalité pour s’assurer de la cohérence d’ensemble, 
sauf qu’aujourd’hui SIS c’est une coquille vide quasiment ») 

• faisant preuve de capacité de modélisation et mettant en œuvre des 
projections :  

o « mener le raisonnement toutes choses égales par ailleurs sans 
attendre que les gens se positionnent, faire vieillir, pour voir où sont 
les besoins de recrutements, d’accompagnement, de prestataires, 
y c en intégrant les problématique de changement de métiers, donc 
de compétences ») ; 

o « Pré-identifier ce qui pourrait rentrer dans les socles et ce qui 
demeurerait cluster » ; 

o « Faire vieillir les effectifs des sites non pérennes mais aussi des 
autres sites par identité, par compétences » 

Ceci suppose également de mieux outiller les managers (« nos propres managers 
qui ne sont pas à l’origine du projet ont eux même du mal ») en matière de 
communication de sorte à ce qu’ils soient crédibles et que les salariés puissent se 
projeter.  

Autrement dit, qu’ils soient en mesure de « clarifier les fonctionnements, ce qui est 
voulu, attendu dans les comportements, que les managers disent on m’impose ça 
mais au moins en dessous je pourrais faire ce que je veux après », de présenter 
la volumétrie, les effectifs, la pyramide des âges, les budgets détaillés et « pré-
identifier ceux qui pourraient rentrer dans les socles et ceux qui demeureraient 
cluster ». 

2.3 FORMER ET ACCOMPAGNER 

Là également, les salariés attendent « qu’il y ait du concret derrière les paroles ». 
A leur yeux, ils souhaitent que les responsables sortent de la facilité qui consiste 
à « penser que le bon sens primera, que le management y pourvoira, que nous 
saurons gérer de manière intelligente et humaine »  afin qu’il y ait une véritable 
participation des salariés : « Si on fait de la participation, le faire vraiment, entrer 
dans une relation d’adultes » 

En matière d’accompagnement, ils souhaitent :  

• des cycles de formation en lien avec : les présentations d’activités, la 
manière dont les autres entités fonctionnent, la méthode agile, la manière 
de manager en multisites, les règles à appliquer. 

• des moyens en personnes : « des coachs agiles pour de 
l’accompagnement à agile … », du soutien aux managers (« je ne suis pas 
un héros ! ») !  

• des précisions sur les mesures d’accompagnement à la mobilité 
fonctionnelle mais aussi géographique. 

Ces formations ne pourront se satisfaire de simples e-learning. Elles nécessitent 
des formations en présentiel, de sorte :  

• que chacun puisse poser les questions qui lui tiennent à cœur ; 
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• que les formations en tant que telles (capteurs) participent à la remontée 
d’information en lien avec les risques psychosociaux. 

2.4 PRESERVER LES RESSOURCES 

Un point d’attention doit être porté d’une part aux ressources Mainframe vs. Open 
et d’autre part à la question des prestataires. 

Concernant le Mainframe vs. Open, il faut se garder des bouleversements 
séduisants mais inopérants qui dilapident les savoirs, les liens sociaux et la 
motivation :  

• « Pour rebondir sur l’expérience passée, ne pas créer un plateau qui pense 
des nouvelles solutions avec des développeurs un peu loin de la réalité, du 
terrain, mais plutôt disséminer un maximum de personnes sur la 
transformation et surtout les sachants, c’est ça qui est bien. Ce n’est pas 
construire une équipe à coté, et de donner l’impression qu’on se 
transforme ». 

Concernant la sous-traitance et son devenir (internalisation/externalisation), il 
faudrait également afficher une politique explicite et s’y tenir, en : 

• clarifiant les situations en régie, leur durée, les embauches éventuelles à 
terme. 

• annonçant dès à présent aux salariés des équipes travaillant avec des 
prestataires en régie que leurs modes de travail seront amenés à évoluer 
dans les prochaines années, dans le cadre d’une transition générale du 
sourcing vers le modèle des services managés.  

• Identifiant les conséquences de cette transition sur les déterminants du 
travail des salariés concernés et en proposant un accompagnement 
adapté. 

2.5 RECOMMANDATIONS FOCALISEES PAR SITES 

Nous redonnons ci-après un certain nombre d’indications (déjà présentées dans 
le corps du rapport powerpoint) concernant des sites en particulier : 

2.5.1 Saint Quentin-en-Yvelines 

• Organiser une formation pour les managers qui auront une plus grande 
équipe sous leur responsabilité, une équipe issue d’entités différentes, 
et/ou expérimenteront pour la première fois la gestion multisites. 

• S’assurer de l’équité en termes de classifications et de rémunérations des 
salariés qui sont issus de sociétés différentes mais qui sont regroupés sur 
des activités et des périmètres identiques. 

• Faire un état des lieux des potentiels points de divergence entre les outils, 
équipement méthodes et organisations des équipes ayant rejoint CA-GIP.  

• Clarifier l’attribution des missions entre CA-GIP et ITS CACIB (Singapour 
notamment). 



24 

 

• Sensibiliser le management sur l’importance des échanges formels et 
informels entre les salariés issus d’entités différentes, notamment ce qui 
concerne les socles. 

• Apporter un point d’attention particulier aux salariés ayant vécu de 
multiples transformations et/ou qui pourraient se trouver isolés 
(changement d’équipe, équipe réduite, etc.) 

• Envisager une reconfiguration des espaces de bureaux pour mélanger les 
« SILCA », « CACIB », etc. 

2.5.2 Gradignan 

• Préciser les modalités de reprise des activités provenant d’autres sites 
« non identitaires », notamment s’agissant des activités socles. 

• Si Gradignan a l’identité Réseaux et Internet, au vu des critères définis, 
Rodez devrait être dans l’identité également. 

2.5.3 Rodez 

• Envisager le maintien de l’activité PSI dans l’identité du site. 

• Eviter un émiettement des équipes sous des managements différents (cas 
des 5 salariés Plateforme Z) 

• Renforcer les socles sur le site de Montpellier : base de repli potentielle 
pour les salariés hors identité de Vaison et Rodez ; facilité d’accès (TGV et 
aéroport) ; cohérence avec la politique IT du Groupe ; bassin d’emploi 
dynamique. 

• S’assurer de la régularité de la présence des managers auprès de leurs 
équipes distantes. 

• Etendre les conditions d’accompagnement pour les salariés « hors 
identité » réalisant une mobilité pour rejoindre leur activité sur un autre site, 
et de formation pour ceux réalisant une mobilité fonctionnelle sur site. 

2.5.4 Vaison 

• Envisager l’opportunité du maintien de l’équipe de Sécurité (ASE) sur site.  

• Renforcer les socles sur le site de Montpellier : base de repli potentielle 
pour les salariés hors identité de Vaison et Rodez ; facilité d’accès (TGV et 
aéroport) ; cohérence avec la politique IT du Groupe ; bassin d’emploi 
dynamique. 

• S’assurer de la régularité de la présence des managers auprès de leurs 
équipes distantes (« J’ai un responsable à Paris qui ne voit pas l’intérêt de 
venir. Je le vois 2 fois par an, en coup de vent. ») 

• S’assurer de l’équité en termes de classifications et de rémunérations des 
salariés qui sont issus de sociétés différentes mais qui sont regroupés sur 
des activités et des périmètres identiques. 

• Etendre les conditions d’accompagnement pour les salariés « hors 
identité » réalisant une mobilité pour rejoindre leur activité sur un autre site, 
et de formation pour ceux réalisant une mobilité fonctionnelle sur site. 

2.5.5 Annecy 
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• Eviter un émiettement des équipes sous des managements différents (cas 
des 3 salariés Plateforme Z). 

• S’assurer de la régularité de la présence des managers auprès de leurs 
équipes distantes. 

• Porter une attention particulière aux petites équipes « non identitaires » 
dont les salariés risquent de se trouver isolés. 

• Etendre les conditions d’accompagnement pour les salariés « hors 
identité » réalisant une mobilité pour rejoindre leur activité sur un autre site, 
et de formation pour ceux réalisant une mobilité fonctionnelle sur site. 

• Donner au plus vite les perspectives d’évolution des effectifs sur les 
activités de l’identité. 

2.5.6 Clermont-Ferrand 

• Considérer l’hypothèse de permettre aux salariés non-mobiles à court 
terme de candidater à une mobilité géographique tout en préservant 
quelques jours d’activités par semaine à Clermont-Ferrand (télétravail). 

2.6 CHANGER DE PARADIGME 

Au delà des recommandations inhérentes au projet, il n’en reste pas moins que la 
manière dont celui-ci a été abordé, présenté et communiqué met en exergue des 
pratiques (dilatoires du type traitement « au fil de l’eau ») et de modes de pensée 
(euphémisation de l’ampleur des changements) qui appelleraient un changement 
de paradigme : moins de fonctionnement top-down et, au préalable de toute 
réorganisation, la réalisation et la communication d’un état des lieux, ce qui 
suggère plus d’approches transverses et participatives. 

Ceci suppose de mener des réflexions sur la façon de : 

• faire remonter les dysfonctionnements, éclairer les modalités d’arbitrage, 
donner à voir les critères de prise de décision … : 

• s’appuyer sur une gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
(GPEC) en disposant de cartographies ; 

• partager, transmettre les connaissances et faire cohabiter les pratiques 
entre entités différentes … ; 

• « manipuler » la terminologie, « pervertir » les concepts ou au contraire 
instaurer de la transparence et de la confiance … ; 

• penser les modalités pour « parler vrai ». 

*** 


