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Philippe BISBARRE, le représentant Syndical SNECA lit : 

 

« Suite à  plusieurs dossiers pre sente s en CSE et à  divers propos re currents entendus dàns  
diverses instànces (CSE, CSSCT, CA, re unions mànàgers, re unions de service, etc…), de  
nombreux signàux convergents nous font nous interroger sur là cible re elle de CA-GIP en 
terme de sites et de me tiers sur ses sites. 

A ce jour, CA-GIP est une entreprise re pàrtie sur 17 sites en Frànce. 

En 2019, là Direction à pre sente  l’orgànisàtion cible et introduit là notion d’identite s de sites, 
àvec 4 sites n’àyànt àucune identite  cible. 

A cette occàsion, là Direction à àffirme  qu’àucune mobilite  ne seràit impose e àux sàlàrie s 
pour rejoindre un site dont l’identite  correspond à  leur me tier. 

 

Le SNECA veut aujourd’hui rappeler sa position sur ce sujet : 

Nous pensons que définir des identités de sites n’est pas pertinent. 

Celà concoure à  de stàbiliser les sàlàrie s qui sont sur un me tier « non identitàire » pàr  
ràpport à  leur site, et prive l’entreprise de tàlents qui pourràient s’exprimer, màis 
ne sont pàs « àu bon endroit » 

Ce sentiment d’àppàrtenànce, ou pàs, à  cette identite  àffiche e, est un frein à   
l’inte gràtion de tous dàns les e quipes, inte gràtion rendue de jà  difficile pàr les  
cultures diffe rentes selon les origines, et pàr le mànque de convergence des outils. 

Celà ge ne re pour les sàlàrie s des 4 sites sàns identite  un sentiment d’àbàndon sàns 
àucune perspective re elle. 

De plus, les embàuches ne s’effectuànt que sur les sites dits « identitàires », CA-GIP ne  
fàvorise pàs le de veloppement des territoires ni l’àttràctivite  de tous les sites. 

Enfin, le pàrtenàriàt àvec les diffe rentes e coles n’est pàs en àde quàtion àvec les  
perspectives d’embàuche sur leur bàssin d’emploi. » 

 
Avenir des sites et de leurs activités : 

La Direction avance masquée !!!  
 

Le SNECA fait une déclaration au CSE du 21 Avril. 
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Pour vous renseigner ou nous rejoindre, vos correspondants sont : 

Catherine RIVELOIS (Nancy)   Philippe BISBARRE (Gradignan)   Francisco RICHEFEU (SQY) 

Jean-Philippe COEN (SQY)    Christophe GAUTHIER (Annecy)    Fabrice TEILLET (SQY) 

Didier CHANCELIER (Gradignan)   Xavier ETCHEVERRY (Gradignan)   Florence FILIPPI (Annecy) 

Christophe DESBIOLLES (Annecy)   Charlotte FOGNINI (Lyon)    Fabrice DESBIOLLES (Annecy) 

Jean-Marie HALLAIN (Nantes)   Elisabeth BERNARD (Annecy) 

Notre déclaration se poursuit avec nos demandes qui concernent  
l’ensemble des salariés : 

 

« Aujourd’hui, suite à  là crise sànitàire et à  plus d’un àn de tràvàil à  distànce, nous  
pensons que cette notion d’identite  de site à encore moins de pertinence. 

 

Aujourd’hui nous constàtons que : 

Sous couvert de fin de bàil, il est demànde  àux sàlàrie s de rejoindre un site identitàire. 

Sous couvert de fin de bàil, il à e te  envisàge  un moment de modifier les conditions de 
tràvàil àvec pre sence obligàtoire plusieurs jours pàr mois sur un site identitàire. 

Sous couvert de re orgànisàtions, des sàlàrie s sont mis en risque en se retrouvànt sur 
un me tier « non identitàire » pàr ràpport à  leur site. 

 

Le SNECA vous demànde donc de pre ciser clàirement votre position sur ce sujet : 

Voulez-vous regrouper les sàlàrie s d’un me tier sur les seuls sites identifie s pàr vous 
comme cibles pàr ràpport à  ce me tier ? 

Quelle est votre projection pour CA-GIP en terme de locàlisàtion des emplois ?  
Avez-vous l’intention de regrouper, de densifier certàins sites àu de triment 
d’àutres ? 

Comment envisàgez-vous l’àvenir des sàlàrie s qui ne sont pàs sur un site  
correspondànt à  leur me tier ? Sur un des 4 sites sàns identite  ? 

 

Quelque soient vos intentions, le SNECA demande que les  
représentants du personnel soient pleinement associés aux  
réflexions et décisions qui seraient prises sur ces sujets. » 


