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« Déclaration des élus SNECA au C.E  
du 22/11/2018 » 

 
 

« La Direction a présenté aux élus du C.E, le 18 octobre dernier, le projet de réorganisation du 
marché des Entreprises. 
 
Il s’agit du premier dossier présenté dans le cadre d’une réorganisation de l’ensemble de la C.R. Il a 
été présenté aux élus comme une vraie opportunité dans un moment favorable parce que tous les 
voyants sont au vert.  
 
La question que le SNECA tout comme les équipes concernées, que nous avons interrogées, se 
posent est : Etait-ce réellement le bon moment ?  Elles se demandent aussi s’il était nécessaire de 
révolutionner l’ensemble du réseau plutôt que de faire varier certains curseurs, tout simplement là où 
une amélioration était nécessaire. 
 
Ce projet pose beaucoup de questions et d’interrogations. Nous les ferons parvenir dans nos 
meilleurs délais à la Direction.  
 
Pour autant, dès à présent, le SNECA constate qu’à peine présenté aux élus, la D.G annonce des 
modifications, des ajouts sur ce projet. Ainsi, et à titre d’exemple, les élus ont appris du DG le 
14/11/18 que les 2 analystes engagements allaient quitter le réseau Entreprises pour rejoindre une 
autre entité.  
 
D’autres dossiers vont s’échelonner tout au long de l’année civile 2019. Les élus ne peuvent qu’être 
interrogatifs et inquiets. Ils voient venir une mauvaise pratique de « saucissonnage » des projets et 
d’occultation de certains pans entiers de ces dossiers présentés aux élus. Si cette pratique devait se 
généraliser, les élus auraient bien du mal à se faire une idée de la réalité des projets et à se trouver 
en capacité d’émettre des avis. 
 
De plus, ces présentations successives nous laissent perplexes et sont en opposition avec les propos 
du Directeur Général qui annonçait aux OS le 14 novembre dernier que dorénavant les dossiers 
seraient complets lorsqu’ils viendraient pour avis devant les instances. Dans cette même réunion 
avec les élus du CE, le DG demandait une confidentialité des OS tant que ce projet n’aurait pas été 
présenté à l’ensemble du conseil d’administration. De plus, notre surprise a été totale quand nous 
avons entendu que le dossier était déjà présenté à une large majorité des équipes.  
 
Le SNECA demande que ces mauvaises pratiques ne se généralisent pas afin de garder une 
approche vertueuse pour le futur de l’entreprise et une adhésion de tous les salariés concernés sur 
leurs périmètres respectifs. » 

 

Finistère 

 

  

 
Quimper, le 03 décembre 2018  

       


