
 

Réunion accord NCS 2016-1018 (GPEC) 
2ème Groupe de travail « Développement des compéten ces et 

évolution professionnelle » 
du 15 janvier 2016 

 

Participants CFE-CGC : Emmanuelle SABOS et Dominique PREVOST 
Participants DG : Mesdames LEFORT, FALLAS, Messieurs, GERARD, BRIN, POINTILLART.  
 
Rappel du processus actuel de développement des compétences et évolution professionnelle : 

• Qui fait les entretiens de développement professionnel ?  Le N+1 
• CFE-CGC : « quels sont les stratégies du groupe ? Allez-vous vous focaliser sur les mêmes 

emplois ?  Quels sont les évolutions technologiques ? » 
B. GERARD: « On connaît déjà la stratégie du groupe sur l’automatisation, nous ne ferons 
plus comme dans le passé, nous passerons en automatisation d’abord  les barrières sur 
lesquelles il y a le plus de départ naturels ». 
 

Dans le cadre de cet atelier, B. Gérard propose de faire deux groupes de travail : 
1er groupe :     Atelier sur les emplois en décroissance 
2eme groupe : Atelier sur les emplois en évolution 
 

• CFE-CGC : « Vous nous demandez de travailler sur les emplois en décroissance sans savoir 
quels seront les nouveaux emplois ? » 
B. GERARD : «  Aujourd’hui, nous travaillons sur les outils. Je veux que l’on travaille sur les 
méthodes, il faut que l’on repense nos méthodes de travail. 
Exemples :  Les techniciens de maintenance : il faudrait qu’ils puissent partir de chez eux avec 
une feuille de route et une voiture chargée de matériel sans repasser par leur centre. 
                         Les OAQ : est-ce que ça a du sens de partir sur un chantier, de revenir déjeuner 
et de repartir travailler au lieu de faire une journée continue ? 
Ce sont des choses qui vont changer. » 
 

• CFE-CGC : « Lors des vœux, notre Directeur Général à parler d’une révolution industrielle 
dans le groupe, je ne vous cache pas que ces propos ont fait peur aux salariés. Quelle est-
elle ? » 
B. GERARD : « Oui, il est bien question d’une révolution industrielle dans le groupe, et c’est 
bien l’objet aujourd’hui de cette réunion, cela repose sur  de nouvelles méthodes de travail » 

 
• Les Organisations Syndicales demandent la cartographie des filières du groupe, des métiers 

et des emplois associés ainsi que la définition des conditions de mise à jour de cette 
cartographie. 
B. GERARD présente les pistes de réflexion, « je veux un travail constructif, l’objectif de ces 
groupes de travail est de trouver des solutions et des conclusions afin de les présenter à la 
réunion plénière. La cartographie sera faite après la signature de la négociation. » 
 
Les organisations syndicales sont donc scindées en 2 groupes de travail et la réflexion va durer 
une heure. 

  



 
Retour sur les groupes de travail : 

1. Emplois en décroissance 
- Faire une cartographie des postes, 
- Que les entretiens annuels soient suivis (exploitation des données, Kit RH, Kit 

NCS), 
- Proposer des formations aux salariés (CPF, CACES, VAE, CIF), 
- Que les managers aient les compétences requises pour faire les entretiens surtout 

en matière de CPF et CIF, 
- Qu’il y ait un entretien avec un référent Ressources Humaines, 
- Expliquer le refus d’une candidature de poste et accompagner les prochaines 

demandes d’évolution de poste, 
- Accompagnement des partenaires sociaux, 
- Qu’il y ait un accompagnement du salarié par son manager pour préparer sa 

candidature (CV, lettre de motivation, jeu de rôle...). 
 

2. Emplois en évolution 
- Faire des rencontres avec les collaborateurs et évaluation, 
- Que les entretiens annuels soient suivis (exploitation des données, Kit RH, Kit 

NCS), 
- Qu’il y ait une meilleure communication des RH vers les managers, afin de 

relayer les informations aux salariés, 
- Veiller que le collaborateur ait un retour de l’entretien annuel, 
- Qu’il y ait un réel parcours de formation (planning de formation, délais, reporting, 

qui, quoi, comment), 
- Comment mettre en œuvre la polyvalence ? 
- Demander aux salariés s’ils possèdent des compétences extraprofessionnelles (ex : 

trésorier d’une association....). 
 
Puis échange avec la direction : 

- CFE-CGC : « Pourquoi, lors des publications de postes, le poste est déjà pourvu, cette 
situation n’est pas normale ? » 
B.GERARD  en prend note et dit que cela ne concerne que très peu de cas. 
 
- Les OS : « Est-ce que SANEF à l’intention de préserver les emplois ? » 
B. GERARD : « Les départs ne seront pas remplacés et on garde les personnels en place ». 
 
Tous les OS déclarent qu’ils n’acceptent pas le mot « CONTRAT » dans l’accord. 
- CFE-CGC fait remarquer qu’avant on l’appelait la GPEC (Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences) et que les OS signataires prenaient alors un engagement avec la 
direction. B. GERARD : « Justement le terme ‘Contrat’ correspond bien aux engagements de la 
direction envers les salariés, s’il le faut, nous en ferons la communication aux salariés » 
 
B. Gérard indique que lors de la plénière du  22 Janvier, un retour sera fait par la direction sur 
les deux groupes de travail et que toutes les propositions faites par les OS seront reprises. 

 
13HOO fin de la réunion  
 


