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Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, une expertise a été mandatée auprès 

de SECAFI afin d’analyser certaines problématiques, leurs causes et proposer des 

recommandations. La mission s’est déroulée en juillet et septembre 2022.  

Le CSE estime que la croissance du site et des effectifs de ces dernières années est positive en 

terme économique et notamment d’emplois.  

Cependant cela vient accentuer des problématiques pour certaines déjà identifiées depuis 

longtemps : surcharge de travail, turnover et risques psycho-sociaux. Ces sujets sont au cœur 

de la politique sociale qui repose à la fois sur la gestion des ressources humaines et le 

management des équipes et des projets. 

Les salariés sont confrontés à une charge de travail qui déborde souvent sur leur vie privée. 

La situation est liée notamment à des contraintes de pilotage de la charge individuelle, du 

timing de staffing/destaffing des projets, de recrutement, d’intégration et de départs de 

collaborateurs. 

Le turn-over et plus spécifiquement les démissions qui augmentent depuis plus d’un an est 

également un sujet qui nous préoccupe et qui nécessite une prise en compte pour factualiser 

les motifs de départ. 

Pour les risques psycho-sociaux, le dispositif existant est centré sur le recensement des cas de 

RPS mais pas sur la prévention primaire. Les principales sources de RPS sont liées à la 

surcharge de travail, la pression des délais et des clients, le manque de reconnaissance (le 

système d’évaluation / rétribution), le tiraillement entre management fonctionnel et 

hiérarchique ou encore à la frustration liée à une qualité du travail empêchée. 

Le collectif de travail est le principal moteur de la régulation de ces problématiques, par un 

engagement, une solidarité et la compensation de certaines limites de l’organisation, mais 

cela reste fragile et tout ne peut pas reposer sur lui.  



Le CSE souhaite donc que les recommandations soient prises en compte et que le plan 

d’actions associé bénéficie des moyens (responsables d’actions, groupes de travail, temps 

dédié, budget…) permettant de le concrétiser.  

Par ailleurs le CSE souhaite qu’un suivi des avancées de ce plan d’actions soit effectué 

régulièrement en réunion de CSE (fréquence à définir). 

Enfin, le CSE rend un avis motivé défavorable et demande que la Direction engage le plan 

d’actions et les moyens associés afin d'envoyer un signe positif aux salariés et aux instances 

représentatives du personnel. 


