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I. - Présentation de la mission
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I.1. La demande des représentants du personnel
Lors de la séance du 8 avril 2019, le CSE de Transilien Lignes D&R décide le recours
à une expertise conformément aux dispositions de l’article L. 2315-94 du Code du
travail. Le cabinet CEDAET, expert agréé par le Ministère du travail, est mandaté à cet
effet.
Cette expertise porte sur le projet : « Evolution de la fonction RH - Regroupement des
acteurs GPEC du périmètre TN de Paris Sud-Est ».
Ce projet consiste en la reprise intégrale des missions GPEC actuellement assurées
au sein des établissements Transilien D&R par Le Pôle Développement des
Compétences de la Direction de Ligne Territoriale (DLT) : « Le futur pôle
développement des compétences comporterait ainsi 4 sous-services : Carrières (2
personnes), GPE (4 personnes), Employabilité (2 personnes), Appui au pilotages (2
personnes). »1
Dans leur délibération votée le 8 avril 2019, les représentants du personnel observent :
Ø « Ce regroupement implique un changement de lieu de travail à la DRH territoriale
et un nouvel aménagement des espaces de travail pour ces salariés,
Ø Une perte de proximité avec la population cheminote qu’ils gèrent en dépit de
l’organisation à venir « de présences au sein de leurs entités respectives de
départ » (p.6) (sous forme de permanence ?),
Ø Une spécialisation sur un des aspects de la fonction GPEC alors que l’on observe
actuellement une certaine forme de polyvalence, cette spécialisation pouvant
entraîner un appauvrissement par la répétitivité de certaines tâches, et au final, un
risque de désintérêt et un sentiment de déclassement ;
Ø Une diminution de l’effectif puisque le document projet indique 12,5 salariés au CO
actuel et 11 au CO projeté. »
Les objectifs assignés à la mission d’expertise sont :
Ø « D’analyser les situations de travail actuelles ainsi que le projet de transformation
afin d’établir un diagnostic des transformations prévues ou en cours et un pronostic
de leurs effets sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés.
Ø D’aider le CSE à avancer des propositions de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail. »
L’établissement CSE Transilien Lignes D&R compte 3065 agents.
Ce projet concerne les 13 agents de la fonction GPEC du périmètre TN de Paris SudEst soit la totalité de l’effectif GPEC répartis actuellement au sein de 3
établissements (EST, ETP, TMV) et du Pôle Développement des Compétences de la
DLT.
La mission d’expertise concerne donc les 13 agents de la fonction GPEC du périmètre
TN de Paris Sud-Est.

1

Délibération des représentants du personnel du 8/4/19.
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I.2. Méthodologie
I.2.1. Des entretiens individuels et collectifs
La méthodologie retenue a reposé essentiellement sur des entretiens :
Ø d’une part avec les acteurs institutionnels (de direction, d’encadrement, de la santé
et de la prévention) afin de viser la compréhension du projet (contexte, enjeux,
changements prévus, conséquences prévisibles, etc.).
Ø d’autre part avec les agents GPE concernés par le projet, visant à recueillir des
éléments sur les situations de travail actuelles et futures, permettant d’identifier les
facteurs de risques professionnels et leurs conséquences sur les conditions de
travail, la santé et la sécurité.
Nous avons réalisé les entretiens suivants :
Ø 12 agents GPE concernés par le projet (hors chef de projet)
Ø 10 entretiens institutionnels :

§

1 entretien avec le DRH DLT

§

1 entretien avec le DRH adjoint (responsable du Pôle RS)

§

2 entretiens avec la responsable du Pôle Développement et Compétences et
chef de projet

§

3 entretiens individuels avec les RRH des établissements (EST, ETP, TMV)

§

1 entretien individuel le COSEC EST/DLT

§

1 entretien collectif avec les COSEC des établissements ETP et TMV

§

1 entretien avec le médecin du travail

Les entretiens ont pu être organisés avec célérité et réalisés dans de bonnes
conditions, permettant la participation de tous les agents concernés – dans le respect
du volontariat et des règles de confidentialité.
Nous remercions donc l’ensemble des agents ayant participé aux entretiens, et des
acteurs impliqués dans l’organisation de ceux-ci.

I.2.2. Une étude documentaire
Une large partie du travail d’expertise repose sur l’analyse de documents,
d’informations et de données internes à l’entreprise – relatifs :
Ø au projet (organigrammes, fiches de postes, processus actuels et cibles, comptes
rendus des entretiens et des groupes de travail, etc.),
Ø à la gestion des ressources humaines (effectifs, temps partiels, turn-over, etc.),
Ø à l’hygiène, la sécurité et la santé des agents (bilans sociaux, DUERP, rapports
annuels de la médecine du travail, etc.).
La liste des documents demandés dans notre lettre de mission du 11 avril 2019 figure
en intégralité en annexe du rapport.
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Ce travail documentaire doit permettre d’objectiver des éléments sur les situations de
travail actuelles, sur les transformations prévues et induites par le projet, sur ses effets
prévisibles en termes de conditions de travail et de santé. Ce travail d’analyse
documentaire est essentiel à la réalisation de l’expertise.
Or, nous avons été confrontés à une carence majeure dans la transmission des
documents et informations demandées. En dépit de notre demande initiale et de
multiples demandes, nous avons obtenu uniquement les documents suivants :
Ø Un document de présentation du périmètre Ligne D&R : Monographie-Janvier
2019 VF
Ø Le document projet : Dossier d'information CSE GPEC (v2019 02 05)
Ø Les Documents Uniques des pôles EST et de la DLT : Document Unique Pôle
RH EST DR / Document Unique RH DT PSE
Ø Les fiches de poste actuelles (7 sur 13 postes actuels)

§

Fiche Adj RRH - RGPE EST

§

Fiche de poste Adj GPE EST

§

Fiche de poste Ass GPE EST

§

Fiche de poste Assist-RH Responsable Alternance EST

§

FICHE DE POSTE RESP EMPLOI ETP

§

Fiche de poste Resp Pôle Formation et GPEC EST

§

Responsable emploi et compétences TMV

Ø Les fiches de postes cibles (8 sur 11 postes cibles) :

§

Conseiller Alternance et Carrière v2019 05 06

§

Fiche de poste Adjoint Pilotage v2019 03 21

§

Fiche de poste Assist GPE v2019 05 03

§

Fiche de poste Conseiller Employabilité & Intérim v2019 05 03

§

Fiche de poste Conseiller Employabilité & réforme v2019 05 03

§

Fiche de poste GPE EST v2019 05 03

§

Fiche de poste GPE TMV v2019 05 06

§

Fiche de poste GPE Traction v2019 04 10

Ø Les processus cibles :

§

Process GPE PSE n°00 - table des matières v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°01 - recrutement v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°02 - retraite v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°03 - démission v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°04 - décès v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°05 - licenciement radiation v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°06 - rupture conventionnelle v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°07 - commissionnement v2019 05 14
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§

Process GPE PSE n°08 - période essai cdi v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°09 - Att opb v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°10 - Att TS v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°11 - Plan encadrement v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°12 - Viseo v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°13 - Mutation entrante v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°14 - détachement & Mutation sortante v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°15 - MAD v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°16 - DCR v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°17 - qlté HRA v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°18 - suivi PEA v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°19 - notations v2019 05 14

§

Process GPE PSE n°20- budget v2019 05 14

Ø Des indicateurs chiffrés relatifs aux périmètres actuels et cibles (par
établissement) :

§

Nombre d'agents dans chaque périmètre

§

Nombre d'agent réellement pris en charge

§

Nombre d'alternants gérés

§

Nombre d'intérimaires gérés

§

Effectif par établissement en moyenne lissée annuelle

§

Nombre de recrutements autorisés pour l’année en cours par établissement

En se référant à notre lettre de mission et aux demandes complémentaires adressées
par mail (10 mai 2019), force est de constater que de nombreux documents et données
ne nous ont pas été transmises.
Cela constitue une limite importante du travail d’expertise.
En particulier, la transmission tardive des fiches de postes actuelles (3 mai) et cibles (7
mai) ne nous a pas permis d’en prendre connaissance en amont de la réalisation de la
plupart des entretiens avec les agents – et d’analyser avec eux les transformations
relatives aux périmètres, aux missions, aux contours et aux contenus des postes de
travail.
Les processus cibles nous ont été transmis très tardivement (14 mai), et la direction
soutient qu’il n’existe pas d’équivalent pour décrire les processus actuels, de sorte qu’il
n’a pas été possible, dans le cadre de cette expertise :
Ø de comparer les processus actuels et futurs, afin d’analyser d’éventuels
changements importants dans les procédures de travail.
Ø de soumettre les processus cibles aux agents rencontrés en entretien, afin
d’examiner avec eux la pertinence et l’efficacité des modalités projetées : gains,
apports, améliorations à apporter.
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Par ailleurs, l’absence de transmission des comptes rendus des groupes de travail, du
listing des tâches et de l’évaluation de la charge de travail remplis par les agents ne
nous a pas permis d’analyser des éléments essentiels de la conduite de projet, et
d’envisager la manière dont ont été recomposés et calibrés les postes cibles.
Ainsi, une partie des analyses présentées dans ce rapport font état de cette carence
documentaire, et reposent essentiellement sur les informations obtenues en entretien.

I.2.3. Observation de situation de travail
Alors qu’il était initialement prévu de réaliser une demi-journée d’observation des
situations de travail au sein des services GPE, cette modalité d’enquête n’a pas été
retenue, compte tenu de la diversité des situations de travail dans les différents
établissements : il aurait alors été nécessaire de réaliser des observations
systématiques sur les différents postes, dans les différents établissements.
Les contraintes de délais de l’expertise ne nous ont pas permis de déployer un tel
dispositif d’observation, qui aurait nécessité plusieurs journées.

I.2.4. Point d’étape avec les représentants du personnel au CSE
Un point d’étape a été réalisé avec les représentants du personnel au CSE le 10 mai –
à l’issue des investigations de terrain – animé par les deux intervenants du CEDAET
réalisant l’expertise.

Conventions de lecture
Les citations des agents, de l’encadrement, de la direction et des différents acteurs
interviewés sont extraites des entretiens.
Elles figurent entre guillemets et en italique, dans un paragraphe en retrait ou dans le
corps du texte.
Conformément à notre déontologie et nos engagements envers les agents, nous avons
veillé à ce que les propos restent anonymes.
Les citations sont systématiquement rédigées au genre masculin (neutre).
Le terme « agent » désigne l’ensemble des agents GPE et RRH interviewés au sein de
la DLT, de l’EST, de l’ETP et du TMV.
Le terme « direction » désigne les acteurs de direction de la DLT interviewés : le DRH,
la responsable du pôle Développement des Compétences, le responsable du pôle
Relations Sociales.
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II. - Présentation du projet
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II.1. Le contexte du projet
La note d’information CSE présente le contexte dans lequel s’inscrit le projet de
regroupement des acteurs GPEC :
« L’ambition de l’activité Transilien est de répondre aux attentes toujours très
élevées de ses 3,2 millions de clients, et ce en termes de qualité de service, de
sécurité et de qualité de la production.
Le contrat 2016-2019 signé entre l’activité Transilien et l’Autorité Organisatrice Ile
de France Mobilités constitue notre feuille de route pour améliorer notre service.
Compte tenu de ces éléments, il est recherché une performance accrue de la
fonction RH avec un recentrage sur des missions à valeur ajoutée et un
dimensionnement ajusté.
Pour atteindre les objectifs fixés, la gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences est un processus majeur. Elle contribue à l’anticipation des
évolutions de l’emploi dans les différentes entités, elle permet ainsi un meilleur
accompagnement des salariés dans un contexte de transformation.
Dans ce contexte, une réflexion est menée sur les métiers des GPE des
établissements Transilien des lignes D&R2. »
Ces éléments liminaires ont été complétés lors des entretiens auprès des acteurs de
direction. Ainsi, il apparaît que dans un contexte de contrainte budgétaire et de
compression des frais généraux transverse (FGT), l’entreprise tente de réduire les
coûts non directement liés à la production des établissements.
Ainsi, les fonctions supports – tels que la formation, la gestion de l’emploi, etc. –
tendent à être regroupées sur des « plaques » mutualisées, et non plus à l’échelle des
établissements.
Le projet de regroupement des GPE s’inscrit dans cette même logique de
mutualisation, associée à une volonté d’optimisation des effectifs – déjà engagée sur le
périmètre de la formation, avec le regroupement des conseillers formation (COFO) en
2018.
A la différence de la mutualisation des conseillers formation (COFO), le regroupement
des GPE ne s’effectue pas au niveau de Transilien, mais au niveau de la Direction de
Ligne Territoriale (DLT).
Le projet de regroupement des GPE a déjà été déployé sur les autres établissements
parisiens, de sorte que le périmètre du CSE Ligne D&R est le dernier à mettre en
œuvre ce projet.

2

Document projet, p.1.
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II.2. Les objectifs poursuivis par la direction
La note d’information présente également en introduction les objectifs du projet :
« Compte tenu du savoir-faire propre aux métiers de la fonction GPEC
(recrutement, suivi des parcours, maîtrise de la règlementation, mise en qualité
des outils SIRH, etc.), un projet de regroupement des compétences GPEC est
envisagé sur le périmètre Transilien lignes D et R.
Le niveau Territorial serait ainsi en responsabilité de la déclinaison des politiques
RH, du pilotage, et de la gestion opérationnelle de l’emploi pour les établissements
du territoire.
La mise en place de cette équipe et la mutualisation des compétences emploi au
sein d’un même département permettrait :
- Une harmonisation des pratiques entre pairs et la normalisation des processus,
- Une communication et un conseil unifié vis-à-vis de la ligne managériale et des
agents,
- Davantage de partage et d’échanges, un recouvrement des postes de GPE avec
des remplacements mutuels au sein de l’équipe, aide lors des prises de poste ou
pic de charge,
- Un accompagnement des collaborateurs basé sur une meilleure vision du
marché de l’emploi,
- De faciliter les reclassements et les mobilités entre établissement d’une même
activité.3 »
En entretien, la direction a pu expliciter ces objectifs. Le projet de création d’une
plaque GPE mutualisée permettrait ainsi de poursuivre plusieurs objectifs :
Ø de rationalisation : en simplifiant l’organisation pour éviter « les doublons », en
particulier sur les deux postes de Conseiller Emploi et Compétences de la DLT4, et
de leur rôle de relais entre les établissements et Transilien.
Ø d’optimisation des effectifs : en diminuant les effectifs d’1,5 ETP
Ø d’homogénéisation des procès : en redéfinissant certaines activités, certains
modes opératoires ou pratiques
Ø de remplacement mutuel : en permettant aux responsables GPE et aux conseillers
employabilité de se remplacer mutuellement en cas d’absence ; mais également
pour l’ensemble des agents de la plaque, la possibilité de « s’entraider » en cas de
pic de charge.
Ø de requalification du métier de responsable GPE : en le déchargeant de certaines
tâches administratives peu qualifiées
Ø de favoriser l’employabilité / le reclassement en créant 2 postes dédiés, dans un
contexte où l’employabilité des agents constitue un enjeux fort (transformation des
métiers, restrictions médicales et inaptitudes, agents en situation de difficulté, etc.).
3

Document projet, pp. 1-2.

4

La direction considère que ce sont ces deux postes qui « supprimés » dans le cadre de la
réorganisation, tandis que nous verrons que la qualification de postes « transférés » ou
« supprimés » est à interroger.
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Pour reprendre une formulation employée par la direction en entretien : « la
performance se mesure à l’aune d’une organisation efficace, qui évite les
redondances. »
(H)

II.2.1. Les changements présentés dans le document projet
III- Organisation actuelle
Le document projet présente notamment :
Ø Organigramme
L’organisation actuelle et cible

IV - Organisation projetée
Figure 1 : Organisation actuelle

Les missions GPE actuellement assurées au sein des établissements Transilien D&R seraient
reprises intégralement au niveau du pôle Emploi/Carrière et Compétences de la DRH de
DRH
DLT D&R
Paris Sud Est.
Description des principales missions transférées des établissements vers la Direction de
Pôle
Pôle RS
Ligne D&R TMV
ETP PSE
EST D&R

(G)

Développement
des Compétences

Pilotage de l’emploi pour le compte du RRH et du DET
global
Pôle RH Pilotage
Pôledu
RHprocessus
Pôle
RH de recrutement en lien avec les agences de recrutement
Gestion de l’Alternance
Pilotage des flux de personnel et adéquation entre les besoins et les ressources
GPE
Pôle GPE
GPE
Suivi des inaptitudes et
des situations médicales particulières (ILD, réforme…)
Notation QB à QD en lien avec l’établissement
Suivi de l’intérim
Concernant l’établissement de la Direction Territoriale, les missions de GPE sont sous…
traitées au pôle RH de l’établissement EST D&R.

Figure 2 : Organisation projetée

Description de l’organisation projetée :

DRH DLT

Pôle RS

Resp Pole
Dév Compétences (H)

(E)

GPE

Carrières
(G)
CK

GPE
ET

(E)
Resp
Alternant et
GK

Appui au pilotage
(F)

(G)
GPE
EST
(G)

GPE
TMV

Employabilité
(G)

Conseiller
employabilité 1

3
(F)

GPE GCIF/
Recrutement
Roulant

5

Adjoint et Contrôleur(G)
de gestion sociale
(F)

Conseiller
employabilité 2

Assistant
GPE mutualisé
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Ø Le cadre d’organisation actuel et cible (présentant les intitulé des postes et le
volume d’emploi)

CO actuel

Tableau 1 : Cadre d’organisation actuel

Etablissement
EST D&R

Qualification
E

Qualification
F

Responsable
GPE

Qualification
G
1

Adjoint GPE

0.5

Correspondant
Alternance

1

Assistant GPE

1

Resp mobilité
professionnelle

1

TMV

Responsable
GPE

1

ET

Responsable
GPE

1

Adjoint GPE
DLT D&R

1

Resp
Emploi
Carrière
Compétences

1

Conseiller
Emploi
et
Compétences

1

Conseiller
Carrière

TOTAL

Qualification
H

1

1

Gestionnaire
Carrière

1

12,5

3

3.5

5

1

*A noter que les missions de gestionnaire de carrière couvrent l’ensemble du périmètre
mobilité
4
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acteurs RH de la production et du management.
Les GPE seraient localisés à la DRH territoriale, et assureront des présences au sein des
entités qu’ils gèrent. Une information sera faite aux agents.
CO projeté Emploi Carrière
: 2 : Cadre d’organisation projeté
Tableau
DRH DLT

Qualification E

Qualification F

Qualification G

Qualification H

Resp Emploi
Compétences

1

Adjoint

1

GPE

1

Conseiller
reclassement,
employabilité

2

Assistant GPE

3

1

Conseiller
Carrières

1

Responsable
Alternance et
Gestion
Carrière

1

TOTAL 11

2

3

5

1

*Le gestionnaire de Carrière serait uniquement sur le périmètre de la DLT D&R.
En dépit de ces évolutions – en termes d’organisation, d’effectifs / de volume d’emploi,
d’intitulé et de contenu des postes – le document projet tend à minimiser l’ampleur des
changements, et ses impacts potentiels sur les conditions de travail :
« Les missions GPE actuellement assurées au sein des établissements Transilien
D&R seraient reprises intégralement au niveau du pôle Emploi/Carrière et
Compétences de la DRH de Paris Sud Est. Les missions de GPE seraient
inchangées, le projet n’ayant pas pour vocation à éloigner les acteurs RH de la
production et du management. Les GPE seraient localisés à la DRH territoriale, et
assureront des présences au sein des entités qu’ils gèrent. Une information sera
faite aux agents. (…) La mise en œuvre du projet n’engendrerait aucun risque
impactant les conditions de travail, la santé ou la sécurité des acteurs GPEC. Les
postes concernés en établissement seraient
transférés à la Direction RH
6
Territoriale5. »
A l’inverse, il s’agira dans ce rapport de caractériser en détail les différentes
transformations induites par le projet, afin d’analyser leurs conséquences en termes de
risques professionnels et de conditions de travail pour les agents concernés. Cette
perspective nous conduira à réinterroger les enjeux et les objectifs attendus du projet,
en émettant des points de vigilance et des préconisations.

5

Document projet, pp. 5-7.
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III. - Analyse des conséquences et des
risques liés au projet
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III.1. Des carences dans l’évaluation de la charge de
travail en amont du projet
Selon nos interlocuteurs de direction, l’objectif de suppression de 1,5 ETP n’a pas été
fixé par Transilien. Ainsi, Transilien aurait émis la demande (ou la contrainte) que le
projet aboutisse à une réduction des effectifs, mais sans « chiffrer » ou imposer le
nombre de postes à supprimer. C’est alors la direction qui aurait identifié la possibilité
de réduire de 1,5 ETP, et fait valider cette proposition par Transilien.
« On n’a pas d’objectif de volume. Il y a un objectif de ne pas faire à effectif
constant, et on devait faire une proposition. Ca c’est celle qu’on a faite. Ce n’était
pas une injonction, non, c’est un peu fort. Mais une demande, une contrainte. »
(Direction)
Comment la direction a-t-elle procédé pour aboutir à la suppression de 1,5 ETP ?
Le document projet ne présente pas d’évaluation de la charge de travail permettant de
justifier cette baisse d’effectif.
Interrogés sur cette question, plusieurs agents rencontrés précisent qu’il leur a été
demandé de lister l’ensemble de leurs tâches et de les quantifier (en nombre de jours,
en pourcentage de leur activité), mais nous n’avons pas eu accès à cette évaluation.
La direction confirme que ce travail a été réalisé mais estime qu’il n’est pas exploitable
en l’état, et a préféré ne pas le transmettre.
En effet, la direction soutient que ce travail d’évaluation de la charge de travail est très
hétérogène, qu’il contient des éléments nécessairement subjectifs – liés à
l’appréciation que chacun a de sa charge de travail –, ou que la charge de travail sur
une activité peut être fortement variable en fonction des aléas ou des périodes. En
cela, la direction soutient qu’il ne constitue pas un indicateur suffisamment fiable pour
le transmettre dans le cadre de cette expertise.
En revanche, la direction soutient que ce travail a servi « de base à la discussion »,
permettant d’ouvrir les échanges en groupe de travail, afin :
Ø D’une part, d’identifier les activités et/ou les tâches qui aujourd’hui « prennent du
temps », telles que les tâches administratives de saisie dans le logiciel HRA, ou le
caractère chronophage des missions d’employabilité.
Ø D’autre part, d’identifier les missions et les tâches « redondantes » qui pourraient
être réorganisées, simplifiées, améliorées par de nouveaux processus ou une
nouvelles organisation :

§

Selon la direction, le point de départ a consisté à identifier la redondance des
missions au niveau de la DLT, concernant les processus de
consolidation/validation du budget, le suivi et l’analyse du budget en lien avec
les GPE des établissements et Transilien. Ainsi, la suppression de l’échelon
intermédiaire (suppression de 2 postes Conseillers Emploi et Compétences en
charge de cette activité à la DLT) permettrait de limiter les échanges et les
allers retours, et de gagner en efficacité.

« Globalement le mille-feuille c’était sur 2 personnes. Le point de départ c’était
deux. Dans le budget, les discussions avec Transilien et avec les établissements.
On aurait pu réduire… Je ne suis pas… ma philosophie c’est de faire attention.
Pas de logique de faire un gain extraordinaire. Je ne dis pas que ce sera demain
non plus, ce n’est pas l’objectif. » (Direction)
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Ø Enfin, d’envisager les facteurs qui ont conduit à une diminution de la charge de
travail, par exemple :

§

la diminution du périmètre du CSE (qui ne couvre plus le périmètre Voyage),
entraînant notamment une baisse de charge sur certaines activités (notations,
missions handicap, etc.) pour les agents de la DLT (diminution du périmètre
d’agents, du nombre d’interlocuteurs, etc.).

§

la diminution des recrutements de conducteurs à l’ETP, entrainant une
diminution de charge de travail pour l’adjoint GPE de l’ETP.

En l’absence de transmission des éléments relatifs à l’évaluation de la charge de
travail, il ne nous est pas possible d’analyser la manière dont la charge de travail a été
évaluée et prise en compte dans le cadre du projet – autrement qu’au travers des
discours recueillis en entretien. Or, cette analyse est primordiale à deux égards :
Ø D’une part, afin d’identifier la diminution de la charge de travail permettant de
justifier la suppression de 1,5 ETP dans le cadre du projet.
Ø D’autre part, afin d’évaluer la manière dont ont été calibrés les futurs postes, et
donc la soutenabilité de l’organisation cible (cf. 3.9).
Ainsi, bien que toute tentative d’évaluation de la charge de travail se heurte
nécessairement à des difficultés ou des écueils (caractère subjectif de la charge de
travail, variabilité, difficulté de quantification, etc.), ce travail réalisé par la direction et
les agents – même considéré comme incomplet ou difficilement exploitable – a le
mérite d’exister et aurait pu permettre de nourrir notre analyse.
D’autre part, il convient de se pencher plus avant sur le volume de suppression « réel »
des effectifs, en prenant en compte l’ensemble des acteurs qui aujourd’hui, participent
à la réalisation des missions GPE.
Le document projet mentionne une réduction de 1,5 ETP, mais en réalité, les équipes
GPE sont actuellement renforcées d’alternants et d’intérimaires. D’autres agents dans
les services RH prennent en charge des missions liées à la GPE. Voici ceux que nous
avons pu identifier :
Ø EST : 1 alternant
Ø DLT : 1 intérimaire
Ø ETP : 1 alternant
Ø TMV : 1 alternant et 1 intérimaire (qui ne font travaillent pas exclusivement sur des
activités GPE)
Soit au total, 5 renforts actuellement.
Selon la direction, des renforts seront maintenus, au moins pendant la période
transitoire, afin de sécuriser la mise en œuvre du projet. C’est notamment le cas :
Ø 1 alternant à l’EST qui serait transférée sur la plaque
Ø 1 intérimaire à la DLT en renfort sur l’employabilité qui serait transféré sur la plaque
Ø 1 demande faite par un agent de recourir à un alternant pour s’occuper de la
gestion de l’alternance en renfort du poste GK- responsable alternance, dans le
cadre de la future plaque.
Soit au total 3 renforts (alternance et intérim) sur la plaque.
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La direction réaffirme d’ailleurs une volonté de recourir à l’alternance, à la fois dans la
perspective de renforcer les équipes sur place (bien que l’accueil d’un alternant
constitue aussi un investissement en temps de formation avant qu’il soit pleinement
opérationnel), mais également comme une « mission » de formation et d’apprentissage
à destination des futurs diplômés.
Recommandation :
Si ces éléments recueillis en entretien tendent à illustrer la possibilité d’avoir recours à
des renforts (alternance et intérim), on peut toutefois objecter que le document projet
ne permet aucune garantie sur ce point, et qu’il est nécessaire d’avoir une vigilance
sur la charge de travail à court et moyen terme, afin de considérer la nécessité
de pérenniser les renforts en cas de surcharge.
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III.2. Un projet qui refond l’organisation des missions et
des postes de travail
Au-delà de la question de la diminution des ressources (-1,5 ETP), le document projet
ne permet pas de mettre en évidence un des aspects majeurs de la réorganisation :
avec le regroupement sur une plaque mutualisée, la plupart des postes tels qu’ils
existent aujourd’hui qui sont supprimés et recrées selon une nouvelle organisation, un
nouveau rattachement hiérarchique, de nouveaux périmètres, de nouveaux contenus
et de nouveaux processus de travail
Ainsi, on peut parler d’une véritable recomposition des postes et des missions GPE.
Pour étayer notre propos, nous avons identifié, à travers les entretiens réalisés auprès
des agents, les fiches de postes actuelles et cibles, certaines missions et les tâches
qui « bougent » d’un poste vers un autre dans le cadre de la réorganisation.
Les schémas suivants6 illustrent ces mouvements, et tendent à montrer que le projet
modifie de manière importante les périmètres, les contenus et les contours des postes
cible.
DES POSTES TRANSVERSES, DES PERIMETRES QUI EVOLUENT

Organisa(on actuelle
DLT

Responsable Emploi Carrière Compétences
Conseiller Emploi et Compétences
Conseiller Emploi et Compétences
Conseiller Carrière
Gestionnaire Carrière

EST

Responsable GPE
Adjoint GPE
Correspondant Alternance
Assistant GPE
Responsable mobilité professionnelle

ETP

Responsable GPE
Adjoint GPE

TMV

Responsable GPE

Périmètre
transverse aux
établissements
= 2284 agents

Périmètre EST + DLT = 996 agents

Périmètre ETP = 658 agents
Périmètre TMV = 630 agents

Organisa(on cible
Responsable Pôle Développement Compétences

Périmètre
transverse aux
établissements
= 2284 agents

Adjoint et Contrôleur de gestion sociale
Assistant GPE mutualisé
Conseiller employabilité
Conseiller employabilité
Conseiller Carrière
Responsable Alternant et Gestionnaire de carrière

Périmètre EST = 816 agents
Périmètre ETP = 658 agents
Périmètre TMV = 630 agents

GPE EST
GPE ETP
GPE TMV
GPE GCIF / Recrutement Roulant

Encadrement de la plaque

Appui au pilotage

Employabilié

Carrières

GPE

6

Dans chacun de ses schémas, les flèches représentent des mouvements de « tâches » ou de
« missions », aucunement des mouvements de « personnes » ou « d’agent ». Ils n’ont pas
prétention à être exhaustifs, mais ont vocation à illustrer les mouvements que nous avons pu
identifier.
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Dans l’organisation actuelle, seuls les postes de la DLT sont transverses et en appui
aux 3 établissements (EST, ETP, TMV). Ils couvrent un périmètre d’environ 2384
agents.
Les services GPE actuels sont rattachés à leur établissement respectif, et couvrent
donc le périmètre correspondant (à l’exception de l’EST, qui gère également la GPEC
de la DLT).
Dans l’organisation projetée, ce sont 3 pôles au sein de la plaque mutualisée qui sont
transverses (appui au pilotage, employabilité, carrière), tandis que les responsables
GPE restent dédiés à un établissement particulier, couvrant donc le même périmètre (à
l’exception du poste de responsable GPE GCIF et recrutement roulant, qui couvre un
périmètre à cheval entre les établissement de l’EST et de l’ETP).
Cette première modification est importante, puisque les futurs postes transverses
seront amenés à couvrir un périmètre d’agents plus large (en nombre d’agents pris en
charge).

CONCERNANT L’UNITE CARRIERES
Cette unité sera composée de deux postes : « Conseiller carrières », auquel sera
rattaché hiérarchiquement le poste de « Responsable Alternance et Gestion
Carrières ».
Ø Conseiller Carrières7
Selon les informations recueillies lors de nos entretiens, il s’agit quasiment du seul
poste qui correspondrait au périmètre et au contenu actuels.
Le périmètre actuel porte sur les Cadre et Maitrise de l’EST et de la DT(hors cadres
supérieurs), soit environ 200 à 220 agents. Le poste cible serait à isopérimètre.
A ce périmètre s’ajoute occasionnellement le suivi d’agent des lignes métier (TMV et
Traction) lorsqu’il s’agit de mobilités depuis ces activités vers les autres
établissements. Dans le quotidien, ces agents sont suivis par les conseiller carrières
métier / activité.
Les missions du conseiller carrière se caractérisent par leur variabilité.
L’accompagnement de l’agent peut varier d’un simple accompagnement à l’élaboration
d’une lettre de motivation, d’un CV ou la préparation d’un entretien à la préparation
d’un concours ou la recherche d’une formation, la découverte d’un métier...Pour cela,
le Conseiller Carrières effectue avec l’agent concerné un travail d’évaluation sur les
compétences actuelles et celles nécessaires pour son évolution et le développement
de sa carrière.
Le Conseiller carrière peut être amené actuellement à accompagner un agent reconnu
inapte ou un agent lorsqu’il arrive à la « fin de tenu du poste ».
Ses interlocuteurs sont multiples : RRH, managers, agents, le conseiller métier, etc.
Cette activité requière donc une part de disponibilité destinée à la rencontre physique
de ces agents (entre 80 à 100 agents par an).

7

La fiches de poste actuelle et cible n’ont pas été transmises dans le cadre de l’expertise.
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Ø Responsable Alternance et Gestionnaire carrières
Ce poste récupérerait les missions relatives :
Ø à l’activité Alternance provenant de l’ensemble des établissements DT, EST, TMV
et ETP. Il s’agit ici d’un élargissement du périmètre des postes actuels (Alternance
au périmètre de l’établissement notamment). Plus concrètement, il s’agit de
regrouper l’activité Alternance du responsable GPE de TMV, celle de l’Adjoint GPE
d’ETP, et celle du Correspondant Alternance actuellement sur le périmètre de la
DT et de l’EST.
Actuel
Ø à l’activité Gestionnaire Carrières provenant de l’un des deux postes qui serait
supprimés au sein de la DT, à savoir : les notations (Maitrise et Cadres), les
Comités des carrières, et le suivi des dossiers jeunes cadres / attachés TS.

Responsable Pôle Dév Compétence

Responsable Emploi Carrière Compétences

Adjoint et contrôleur
de gestion sociale

Conseiller Emploi et Compétences

DLT

Conseiller Emploi et Compétences

Appui au pilotage

Assistant GPE mutualisé

Conseiller Carrière
Gestionnaire Carrière

Comités de carrières
Notations cadres / qualif E
Suivi des jeunes cadres et attachés TS

Responsable GPE

Carrière

Alternance EST / DLT

Adjoint GPE

EST

Conseiller Carrière
GK / Resp Alternant

Correspondant Alternance

Conseiller Employabilité

Assistant GPE
Resp Mobilité Professionnelle

Alternance ETP

Conseiller Employabilité

Employabilité

Alternance TMV

ETP

GPE EST

Responsable GPE

GPE ETP

Adjoint GPE

GPE TMV

GPE

GPE GCIF / recrutement roulant

TMV

Responsable GPE

CONCERNANT L’UNITE EMPLOYABILITE
Les fiches de postes cibles ne permettent pas de déterminer la répartition des
périmètres actuels sur les deux Conseillers employabilité prévus. Par conséquent,
nous présentons notre analyse sur la base des hypothèses recueillies lors de nos
entretiens.
Ø Conseiller Employabilité + Intérim
Ce poste récupérerait les missions relatives à :

§

L’activité reclassement / employabilité provenant du poste Responsable
Mobilité Professionnelle pour l’EST et DLT.

§

L’activité Intérim provenant de deux postes (trois périmètres actuels) :
Correspondant Alternance (Est et DLT), Adjoint GPE (ETP).

Ø Conseiller Employabilité + Réformes
Ce poste récupérerait les missions relatives à :

§

L’activité reclassement / employabilité provenant de deux postes : Responsable
GPE de TMV et Adjoint GPE de l’ETP.

§

L’activité Intérim provenant du poste Adjoint GPE de l’ETP.
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Actuel

Responsable Pôle Dév Compétence

Responsable Emploi Carrière Compétences

Adjoint et contrôleur
de gestion sociale

Conseiller Emploi et Compétences

DLT

Conseiller Emploi et Compétences

Appui au pilotage

Assistant GPE mutualisé

Conseiller Carrière
Gestionnaire Carrière
Réforme / Longue maladie

Conseiller Carrière
GK / Resp Alternant

Responsable GPE

Carrière

Adjoint GPE

EST

Correspondant Alternance

Intérim EST / DLT

Assistant GPE

Employabilité EST / DLT

Conseiller Employabilité + intérim
Conseiller Employabilité + réforme

Employabilité

Resp Mobilité Professionnelle
Intérim ETP

ETP

Employabilité ETP

Responsable GPE

Employabilité TMV

Adjoint GPE

GPE EST
GPE ETP
GPE TMV

GPE

GPE GCIF / recrutement roulant

TMV

Responsable GPE

LE POSTE DE GPE GCIF RECRUTEMENT ROULANT
Le poste de GPE GCIF recrutement roulant combine des missions qui sont aujourd’hui
dévolues à deux postes distincts : l’adjoint GPE de l’EST en charge de la gestion de
l’emploi des contrôleurs ; l’adjoint GPE de l’ETP, en charge du recrutement et des
mobilités
internes sur le périmètre de la traction.
Actuel
La création de ce nouveau poste vise à favoriser la mobilité interne sur les postes de
contrôleurs (à l’EST) et de conducteurs (à l’ETP), qui peuvent constituer des
opportunités de reclassement et sont de plus en plus pourvus par la mobilité interne.
La fiche de poste du GPE GCIF-recrutement roulant ne nous a pas été transmise.
Responsable Pôle Dév Compétence

Responsable Emploi Carrière Compétences

Adjoint et contrôleur
de gestion sociale

Conseiller Emploi et Compétences

DLT

Conseiller Emploi et Compétences

Appui au pilotage

Assistant GPE mutualisé

Conseiller Carrière
Gestionnaire Carrière
Conseiller Carrière
GK / Resp Alternant

Responsable GPE

Carrière

Adjoint GPE

EST

Correspondant Alternance

Conseiller Employabilité

Assistant GPE

Conseiller Employabilité

Employabilité

Resp Mobilité Professionnelle
GPE GCIF

ETP

GPE EST

Responsable GPE

GPE ETP

Adjoint GPE
Recrutement roulant

GPE TMV

GPE

GPE GCIF / recrutement roulant

TMV

Responsable GPE
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LE POSTE D’ASSISTANT GPE MUTUALISE
Le poste d’assistant GPE mutualisé fait partie du pôle appui au pilotage, sous l’autorité
de l’adjoint et contrôleur de gestion sociale. Il s’agit d’un poste transverse, en appui
aux acteurs de la GPE, en particulier des responsables GPE et des conseillers
employabilité.
Selon la direction, un constat issu des groupes de travail est la lourdeur et le temps
passé par les GPE sur des tâches administratives, telles que la saisie dans le logiciel
HRA ou l’édition de courrier réponse à destination des agents. La création du poste
d’assistant GPE mutualisé répond à une volonté de décharger les GPE d’une partie de
ces tâches moins qualifiées.
Aujourd’hui, le poste d’assistant GPE n’existe qu’à l’EST. Dans le cadre du projet, le
poste d’assistant GPE mutualisé est transverse, c’est-à-dire qu’il est « en appui » de
l’ensemble des GPE.
La création de ce nouveau poste soulève des interrogations importantes, relatives :
Ø A la clarification des missions et des tâches : par exemple, la fiche de poste
comporte une mention « être en appui des GPE et des conseillers employabilité »
qui peut recouvrir un ensemble varié et conséquent de tâches (cf. 3.7).
Ø Actuel
A la clarification des processus de sollicitations et des modalités de coopération
entre les différents acteurs de la plaque et l’assistant GPE mutualisé (cf. 3.7).
Ø A la soutenabilité de la charge de travail pour l’assistant mutualisé, compte tenu de
l’étendue des missions listées dans la fiche de poste et de la multiplicité des tâches
et des actes administratifs à réaliser (cf. 3.9).
Responsable Pôle Dév Compétence

Responsable Emploi Carrière Compétences

Adjoint et contrôleur
de gestion sociale

Conseiller Emploi et Compétences

DLT

Conseiller Emploi et Compétences

Préparer les accords temps partiel

Appui au pilotage

Assistant GPE mutualisé

Conseiller Carrière
Gestionnaire Carrière

Appui GPE
Conseiller Carrière
=
Appui Employabilité

Responsable GPE
Adjoint GPE

EST

GK / Resp Alternant

Carrière

Appui GPE

Correspondant Alternance
Assistant GPE

Conseiller Employabilité
Appui GPE

Conseiller Employabilité

Employabilité

Resp Mobilité Professionnelle

ETP

Responsable GPE
Adjoint GPE

GPE EST
GPE ETP
GPE TMV

GPE

GPE GCIF / recrutement roulant

TMV

Responsable GPE
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LE POSTE D’ADJOINT CONTROLEUR DE GESTION SOCIALE
Un élément majeur du projet consiste à supprimer la « strate intermédiaire » –
constituée des deux postes de Conseiller Emploi Compétences à la DLT – dans le lien
entre Transilien et les GPE en établissement, en particulier dans les processus
d’élaboration, de validation, de suivi et d’analyse du budget.
Selon la direction, l’objectif poursuivi est de simplifier l’organisation, en créant un lien
direct entre Transilien et les acteurs GPE regroupés sur la plaque.
Le poste d’adjoint et contrôleur de gestion sociale est responsable du pôle appui au
pilotage. En ce sens, il apparaît comme le « pivot » de la plaque, accompagnant et
centralisant le travail des responsables GPE des 3 établissements – soit précisément
le rôle qu’avaient jusqu’à aujourd’hui les deux Conseillers Emploi Compétences à la
DLT.
Il récupère la majorité des tâches aujourd’hui dévolues aux deux Conseillers Emploi
Compétences (dont les postes sont supprimés) :
Ø Dans l’élaboration du budget des différents établissements, la consolidation et
l’assemblage, le suivi et l’analyse.
Ø Dans les politiques d’entreprises telles que les temps partiels, le handicap, la mixité
(aujourd’hui assuré au niveau de la DLT).
Ce poste récupère également la réalisation de la GPE de la DLT (aujourd’hui réalisée
par l’adjoint GPE de l’EST).
On peut relever certains points de vigilance relatifs :
Ø A la charge de travail de l’adjoint, compte tenu de l’étendue et de la variabilité de
Actuel
ses missions.
Ø En particulier, à la charge de travail relative à l’animation et la coordination des
différents acteurs GPE dans les processus d’élaboration, de consolidation, de suivi
et d’aalyse du budget – en lien également avec les autres acteurs du processus
(DRH DLT, Transilien, DET et RRH en établissement, etc.).
Responsable Emploi Carrière Compétences
Conseiller Emploi et Compétences (G)

DLT

Conseiller Emploi et Compétences (F)

Responsable Pôle Dév Compétence
Budget ETP / TMV
Accord temps partiel, handicap, mixité
Budget EST / DLT

Adjoint et contrôleur
de gestion sociale

Appui au pilotage

Assistant GPE mutualisé

Conseiller Carrière
Gestionnaire Carrière

réaliser la GPE de la DLT
Conseiller Carrière
GK / Resp Alternant

Responsable GPE

Carrière

Adjoint GPE

EST

Correspondant Alternance
Assistant GPE

Conseiller Employabilité
Conseiller Employabilité

Employabilité

Resp Mobilité Professionnelle

ETP

Responsable GPE
Adjoint GPE

GPE EST
GPE ETP
GPE TMV

GPE

GPE GCIF / recrutement roulant

TMV

Responsable GPE
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DES MISSIONS DONT LA REAFFECTATION RESTENT A PRECISER
L’analyse comparative des périmètres actuels et des périmètres cibles laisse
apparaitre des zones de flou concernant certaines missions exercées actuellement par
les agents GPE et dont la réaffectation n’est pas mentionnée. En voici quelques
exemples :
Ø Les visites médicales :

§

Saisi les visites sécurité dans HRA au retour des 1033.

§

Est l’interlocuteur privilégié des agents CPS pour le suivi des visites médicales
de sécurité et de santé (gestion de HRA, Aptisec, S@ntral)

§

Édite des statistiques mensuelles permettant d’alerter les agents CPS des
anomalies ou retards détectés

Ø La mise à jour des registres du personnel
Ø L’appui spécifique aux managers (TMV par exemple). Cet appui est actuellement
assuré par un des postes qui serait supprimé.
Ø Les missions ponctuelles assurées actuellement par certains agents : projet
crèche, accueil d’étudiants stagiaires de troisième, actions mixité, etc.
L’EVOLUTION DES QUALIFICATIONS
Si l’on regarde cet item du point de vue global (évolution du total de chacune des
qualifications) les écarts entre le cadre organisationnel actuel et cible ne seraient pas
significatifs (-1 poste de qualification E et -0,5 poste de qualification F). Cette vision
globale est peu représentative des changements qui risquent de s’opérer pour chacun
des postes concernés par cette réorganisation. (cf. tableau ci-dessous).
E

5
1

1

Total
ETP
12,5

2,5

4

1

10,5

3

5

1

11

3

F
3,5
1

Qualifications après suppression des deux
postes

3

Qualifications issues de nouvelle plaque (CO
cible)

2

Nombre de qualifications actuelles (CO actuel)
Qualification des postes supprimés

G

H

Aussi, ces évolutions sont les suivantes :
Ø Une réduction des postes de qualification E
Les deux postes actuels « Correspondant Alternance » et « Gestionnaire Carrière » de
qualification E, sont regroupés en un seul poste cible « Responsable Alternance et
Gestion Carrière ». Ce dernier resterait de qualification E.
Nous constatons ainsi que les deux postes actuels ne seraient pas repris dans l’état :
les missions d’Alternance concerneraient un périmètre plus important ; et s’ajouteraient
à ces missions celles de la gestion de carrière, même si le périmètre de celles-ci est
diminué par les récentes configurations des établissements CSE (cf. Partie portant sur
le risque de surcharge plus loin).
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Alors que la charge de travail du poste cible « Responsable Alternance et Gestion
Carrière » augmenterait, ce dernier resterait de qualification E (cf. tableau ci-dessous).
De la même manière, le poste Assistant GPE de l’EST n’existerait plus dans l’état étant
donné que son étendue serait plus importante.
Nous constatons ici un facteur de risque qui pourrait déséquilibrer le rapport
contribution / rétribution. Pour rappel cette tension (rétribution / contribution) représente
selon l’ANACT l’une des familles de tensions pouvant être à l’origine de risques
psychosociaux.
Il conviendrait ainsi de réexaminer ce paramètre (qualification) afin de le
revaloriser et l’adapter aux futures exigences des nouveaux postes, leur contenu
et leur étendue.
Par conséquent, aucun des postes actuels de qualification E ne perdurerait dans son
état actuel (cf. tableau ci-dessous).
Poste de qualification E
Correspondant Alternance EST
Gestionnaire Carrière - DLT
D&R

CO
actuel

Assistant GPE - EST

CO
cible
1
1
1
3

Commentaires
Les deux postes sont fusionnés
pour créer un poste nouveau :
1
« Responsable Alternance et
Gestion Carrière » (E)
Nouveau poste dans la plaque
1 Appui au pilotage : « Assistant
GPE Mutualisé » (E)
2

Ø Le passage de 3,5 postes à 3 postes de qualification F
Cette évolution peut significative du point de vue comptable est peu révélatrice des
transformations pour les différents postes dont les principales sont :

§

Un poste qui n’existerait plus dans l’état actuel dont les missions seraient
réparties sur deux autres postes ;

§

Un poste employabilité qui intégrerait des missions supplémentaires pour une
même qualification ;

§

Un nouveau poste employabilité créé et de même qualification que le premier.

§

Un poste qui n’existerait plus dans l’état actuel car il intégrerait de nouvelles
missions et resterait de même qualification ;

§

Un poste notifié comme supprimé.

Par conséquent, aucun des postes actuels de qualification F ne perdurerait dans son
état actuel (cf. tableau ci-dessous).
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Poste de
qualification F

CO
actuel

Adjoint GPE - EST

0,5

Responsable mobilité
professionnelle - EST

1

Adjoint GPE - ETP

1

Conseiller emploi et
compétences - DLT
D&R

1
3,5

CO
cible

Commentaires
Poste qui ne serait pas repris dans l’état.
Ses missions seraient réparties sur deux
postes de qualifications différentes :
0
« Adjoint et contrôleur de gestion sociale »
(G) ; et « GPE GCIF / Recrutement
Roulant » (F).
1 poste actuel dont le contenu intégrerait
une charge supplémentaire relative à
l’intérim, sans revalorisation de la
2 qualification.
1 second poste créé au sein de la plaque
Employabilité : « Conseiller Employabilité »
(F)
Poste qui n’existerait plus dans l’état actuel
1 et deviendrait « GPE GCIF / Recrutement
Roulant » de même qualification (F)
0

Il s’agit de l’un des deux postes supprimés
à la DLT D&R.

3

Ø Un nombre équivalent des postes de qualification G
Même si le nombre est similaire, les 5 postes actuels et cibles ne sont pas exactement
les mêmes :

§

3 GPE de qualification G et qui le resteraient. Toutefois ces trois postes ne
seraient pas repris tels quels ;

§

1 poste Conseiller Carrière (DLT R&D) de qualification G et qui le resterait (à
isopérimètre selon nos entretiens) ;

§

1 poste supprimé (G) : Conseiller Emploi et Compétences (DLT R&D) ;

§

1 poste créer de qualification G : Adjoint et Contrôleur de gestion sociale.

Ø Un nombre équivalent des postes de qualification H
Il s’agit du poste Responsable Emploi Carrière et Compétences qui là aussi verrait son
étendue augmenter à travers notamment le nombre d’agents à encadrer : 10 agents au
lieu de 4 actuellement. Malgré cette évolution, le poste resterait de même qualification.
Ce constat interroge directement la charge de travail cible de ce poste et indirectement
celle de son adjoint.

Recommandation :
Au regard de la transformation des périmètres, des postes, des missions et des tâches,
il conviendrait de réexaminer les qualifications afin de les adapter, si nécessaire
en les revalorisant, aux exigences des futurs postes.
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III.3. Transferts ou suppressions-créations de postes :
des implications différentes
SELON QUELS PARAMETRES FAUT-IL ARBITRER SUR LA QUESTION ?
Dans ce contexte – et au regard de l’ensemble de ces changements – peut-on parler
de transferts de postes ? Ou s’agit-il de suppressions et de recréations de postes ?
Du point de vue de certains agents, il ne s’agit pas d’un transfert des postes sur la
plaque, mais bien d’une suppression des postes tels qu’ils existent aujourd’hui, et la
création de nouveaux postes, selon une nouvelle organisation du travail – avec de
nouveaux périmètres, de nouvelles missions ou tâches, un nouveau rattachement
hiérarchique.
De sorte que cette formulation, dans le document projet et dans les discours de la
direction, peut être mal perçue : du point de vue de certains agents, parler de
« transfert » de postes tend à masquer l’étendue et l’importance des changements à
venir dans le contenu et l’organisation du travail.
« Nous on persiste à dire que nos postes sont supprimés. Par principe je n’aime
pas qu’on dise que mon poste et transféré, sinon j’aurais le même avec le
même manager, mais il est supprimé et j’en ai un autre ! » (Agent)
Du point de vue de la direction, hormis les deux postes supprimés à la DLT, il ne s’agit
pas de suppressions-recréations de postes, mais bien d’un transfert.
D’une part, la direction justifie ce choix sémantique en expliquant que l’ensemble des
missions sont reprises, et que donc les postes ne sont pas supprimés – ce à quoi l’on
pourrait objecter que les missions des deux postes effectivement supprimés à la DLT
sont également reprises sur la plaque.
D’autre part, elle tend à nuancer les changements dans le contenu des postes de
responsables GPE, en soutenant qu’ils restent très similaires – ce à quoi l’on pourrait
objecter que la direction elle-même attend des changements importants dans le travail
des responsables GPE (en les recentrant sur des tâches d’analyse plus qualifiées, en
les déchargeant de tâches administratives vers l’assistant mutualisé, en enlevant à
deux d’entre eux leur casquette de RRH adjoint, etc.).
Il y a donc, dans ce débat entre transfert ou suppressions-recréation de postes, un
ensemble de confusions et d’interprétations dans les discours que nous avons
recueillis.
Selon que l’on se place du point de vue des établissements ou du point de vue de la
DRH de la DLT D&R, la réponse à cette question peut différer :
Ø Comptablement, en perdant les postes des pôles GPE, les futurs effectifs des
établissements vont diminuer et des postes seront considérés comme supprimés :
ils ne feront plus partie de leur organisation ni de leur périmètre (dans le suivi des
données RH par exemple).
Ø De manière inversée, la DRH de la DLT D&R en récupérant certains postes et en
créant d’autres, ses futurs effectifs seront plus importants et compteront de
nouveaux postes qui n’existent pas actuellement dans son périmètre.
Par conséquent, du point de vue comptable et gestionnaire, ce point pourrait être
interprété
de
différentes
sortes.
Toutefois,
cette
grille
de
lecture
(comptable/gestionnaire) n’est pas suffisante pour clarifier ce débat.
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Afin de contourner cette impasse argumentaire (entre ceux qui considèrent que ce sont
des suppressions de postes et ceux qui estiment l’inverse) l’angle le plus pertinent du
point de vue de la prévention des risques professionnels est de s’intéresser à
l’évolution des déterminants de l’activité de travail réel afin d’apprécier les
transformations engendrées par le projet et leurs conséquences en matière de
conditions de travail et d’emploi.
Autrement dit, il reviendrait à évaluer les impacts en termes d’évolution :
Ø des contenus de postes,
Ø de leur périmètre,
Ø de la charge de travail qui en découlent,
Ø des processus qui régissent les nouvelles missions,
Ø des nouveaux rattachements fonctionnels et hiérarchiques,
Ø etc.
Selon l’analyse que nous avons menée sur ces différents déterminants et leur cumul
pour certains postes, on ne peut pas considérer qu’il s’agit de simple transfert de
postes. En effet, quasiment, aucun poste n’est « transféré » en l’état.
QUELLES INCIDENCES POUR LES SALARIES ?
Cette question sémantique a des implications concrètes pour les agents : choisir de
parler de « transfert » plutôt que de « suppressions » de postes a en effet des
conséquences sur le plan de la gestion du personnel, des procédures RH,
d’information consultation des instances, ainsi qu’en termes de mesures
d’accompagnement prévues pour les agents dans le cadre de leur mobilité
fonctionnelle et / ou géographique : la direction explique avoir fait le choix de parler de
« transfert » et de proposer les postes sur la plaque aux personnels les occupant
actuellement ; plutôt que de supprimer tous les postes, de mettre en ligne des postes
nouvellement créés sur la Bourse de l’emploi, et de définir les conditions spécifiques
de leur attribution.
Ainsi, derrière ce débat sémantique – qui n’est pas sans fondement et qui révèle des
enjeux forts en termes de transformation des métiers – le choix de parler de transfert
de postes plutôt que de suppression traduit une volonté, de la part de la direction, de
favoriser la continuité des équipes en place.
D’autres interlocuteurs de la direction, considèrent qu’il n’y a pas d’enjeux à qualifier
ces postes comme supprimés car l’application du GRH 00910 n’aurait pas un intérêt
significatif pour la plupart des agents étant donné le peu d’impact en matière de
mobilité géographique (modalités d’accompagnement).
Selon notre analyse, considérer ces postes comme supprimés ou pas, ne devrait pas
être tributaire ou conditionné par l’intérêt significatif (ou pas) de l’application du GRH
00910. Cet arbitrage devrait découler tout d’abord des transformations réelles
engendrées par le projet, ensuite selon la portée de ces transformations, statuer sur le
fait qu’il s’agit de postes supprimés ou pas, et selon, décider de l’application (ou pas)
du GRH 00910.
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III.4. Un projet qui modifie la gouvernance entre les
établissements et la DLT
UN RISQUE DE DEGRADATION DES RAPPORTS SOCIAUX
Le projet de regroupement des GPE s’inscrit dans une tendance, à l’œuvre au sein de
l’entreprise, de créer des plaques mutualisées pour les fonctions supports. Cette
tendance à l’œuvre au sein de l’entreprise, se couple à un objectif d’optimisation des
effectifs.
En regroupant les GPE directement sous la gouvernance de la DLT (et non plus aux
établissements), le projet modifie le rattachement hiérarchique et fonctionnel des
agents GPE. Ainsi :
Ø hiérarchiquement, les agents GPE seront sous l’autorité du responsable de pôle
développement des compétences et du DRH de la DLT.
Ø fonctionnellement, ils continueront de travailler « au service » des établissements
(pour répondre aux besoins des DET, RRH et de la production).
De sorte que l’ensemble des acteurs soulignent que les GPE deviendraient ainsi «
prestataires de service » pour les établissements.
En quoi ce changement est-il susceptible de modifier la gouvernance, et d’avoir un
impact sur le travail des GPE ?
Les GPE rencontrés soulignent que le changement de rattachement, des
établissements vers une plaque « mutualisée », modifie leur positionnement : entre
d’une part, un rattachement hiérarchique (sous l’autorité de la DLT) et d’autre part un
rattachement fonctionnel (réaliser la GPE pour les établissements).
Dans ce mouvement, on peut relever le risque que les GPE soient exposés à des
exigences / injonctions contradictoires, entre leur future hiérarchie (DLT) et les
destinataires de leur travail (les établissements). Il s’agit là d’un effet classique des
organisations matricielles.
Ainsi, les GPE expriment la crainte de se retrouver « entre deux chaises », notamment
au sujet de certains arbitrages : par exemple, les DET peuvent exprimer des besoins
(voire des urgences) de recrutement, tandis que la plaque peut exprimer d’autres
priorités (par exemple favoriser le recours à l’intérim, entrant parfois en contradiction
avec les volontés des DET).
« J’ai aussi des inquiétudes, on sera des prestataires de service : le derrière entre
deux chaises. Avec les exigences de la DLT d’un côté, et les exigences de
l’établissement. Avec la GPE au milieu, qui devra répondre à des besoins
d’établissement. L’établissement peut dire « vous n’avancez pas sur mes
reclassements ». Ou encore « Je vous ai sollicité pour trouver un DPX, qu’est-ce
que vous faites ? ». Ça je le perçois déjà aujourd’hui entre l’établissement et la
direction DLT. Je pense qu’il faut établir un contrat sur le service que doit fournir la
plaque auprès des établissements. Parce que les établissements ne sont pas
favorables, et s’ils ne sont pas contents, ce sera facile de venir taper sur la plaque.
» (Agent)
« Pour les acteurs, la difficulté qu’il peut y avoir, pour les GPE, c’est qu’aujourd’hui
les GPE sont sous la responsabilité du DET. Les objectifs du DET ne sont pas les
mêmes que le pôle développement des compétences de la DLT. Peut-être être
que le DET va se permettre de ne pas être complétement fidèle à la ligne du parti,
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sur l’emploi. Qu’est-ce que fait le GPE ? Est-ce qu’il prend en compte les
désidérata du DET ? Le DET peut vouloir retenir des agents, pour différentes
raisons, le GPE avoir des objectifs forts de mobilité. Nous qu’est ce qu’on fait ?
Les DET sont complétement opposés car ils perdent du pouvoir sur cette partie
emploi. » (Agent)
Prenons un exemple fictif – néanmoins inspiré d’une question plusieurs fois abordée
en entretien – sur le recours à l’intérim, qui peut constituer un point d’achoppement
entre l’établissement (le DET pouvant refuser de recourir à l’intérim et préférant obtenir
des recrutements) et la direction de ligne et le Transilien (mettant l’accent sur le
développement de cette forme d’emploi).
Aujourd’hui, en cas de désaccord, le positionnement du GPE est clair, sous l’autorité
du DET, qui lui transmet la directive de ne pas recourir à l’intérim, mais plutôt de
solliciter des recrutements. Si le désaccord persiste, cette situation se tranche dans
une discussion entre le DET et le DRH de la DLT.
Demain, le GPE sera positionné sur la plaque, sous l’autorité du responsable de la
plaque, puis du DRH de la DLT, tout en devant répondre aux demandes et aux besoins
de l’établissement. En cas de désaccord au sujet de l’intérim, on peut faire l’hypothèse
que la décision sera toujours discutée entre le DRH de la DLT et le DET – mais le
positionnement du GPE apparaît plus complexe : situé entre une autorité hiérarchique
(la plaque, la direction de ligne) et un « client » auquel il doit répondre (le DET,
l’établissement).
« Est-ce que le projet sera respecté, ou est-ce que le DET perdra de son pouvoir ?
Aujourd’hui c’est difficile de le dire, on n’a pas de recul. (…) Je comprends tout à
fait. Il y a des difficultés à mettre certaines choses en place, par exemple l’intérim,
les DET ne veulent pas en entendre parler. Quand il y a un poste vacant, par
exemple le DET monte au créneau pour avoir des recrutements mais ce n’est pas
le sujet de Transilien de recruter sur des métiers de gare. Aujourd’hui, le GPE peut
dire je ne mettrais pas l’intérim, et c’est entre le DET et le DRH de trancher.
Demain s’il y a des conflits, ce sera toujours au DRH de trancher. Mais aujourd’hui
le GPE le sens moins. » (Agent)
Le changement de gouvernance est déterminé par le changement de rattachement
hiérarchique notamment. Ce changement n’est pas neutre : là où la DLT avait du mal à
obtenir des données des établissements, notamment parce qu’elle n’était pas donneur
d’ordre des agents GPE ; dans l’organisation future elle crée une proximité formelle en
rattachant ces derniers hiérarchiquement à son périmètre. Si le lien hiérarchique ne
résout pas tout, il reste néanmoins un moyen organisationnel facilitateur pour obtenir
certaines données et/ou insuffler des directives aux établissements.
La DLT devient ainsi donneur d’ordre pour les agents GPE. Ces derniers risquent de
se retrouver devant le questionnement suivant : « Dois-je répondre aux ordres de mon
supérieur hiérarchique ou répondre aux besoins de l’établissement » ?
En modifiant les rattachements hiérarchiques, la nouvelle organisation se dote de
nouvelles marges de manœuvres pour décliner les objectifs de la Direction Transilien,
piloter la politique RH du groupe et venir en appui aux établissements. Dans le même
temps, en rattachant ces ressources hiérarchiquement à son périmètre, elle se dote
d’un pourvoir de prise de décision et d’arbitrage (par exemple dans l’organisation du
travail, la définition des priorités, etc.).
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Ce changement de gouvernance révèle ainsi un risque de tension (rapports de force)
en matière d’arbitrages et de prise de décision entre la DLT dans sa configuration cible
et les établissements. Ce risque a été en effet pointé par certains agents rencontrés :
« Les DET sont patrons de leur petite PME, de leur établissement. On ne sait pas
ce qu’ils font, ils font leur business. On est dans une grosse entreprise avec plein
de petites PME et ils gèrent alors là comme ils veulent. Ça ne va pas ça. Demain
on leur dit : ‘’tu n’es plus patron de ta PME’’, donc oui ils vont mal le vivre. La
question n’est pas de leur enlever un interlocuteur RH, la vraie question c’est celle
du pouvoir… On leur a enlevé la formation, mais ce n’est pas la même chose que
le pôle GPE, le pôle GPE c’est le budget de fonctionnement… En termes d’égo ils
sont tout-puissant et demain on leur dit : ‘’t’as moins de pouvoir’’. Ça c’est un autre
sujet, c’est le sujet de grands patrons. Ils font un peu de résistance, mais il faut
qu’ils s’alignent sur la stratégie de l’entreprise. » (Agent)
Par ailleurs, l’évolution des modalités de gouvernance redéfinit les périmètres de
responsabilité. Pour exemple, là où les RRH n’avaient pas besoin de la validation du
pôle développement des compétences de la DRH DLT, ils devraient dorénavant,
demander la validation de la plaque pour certains processus, tel que le recrutement :
« Les RRH vont perdre une grande part de responsabilité avec cette organisation,
d’une part parce qu’ils n’auront plus le mangement du pôle, aussi parce que les
modes de fonctionnement ont commencé à changer. Par exemple, ils ont une
enveloppe de recrutement annuelle, jusqu’à maintenant, ils prenaient leur
téléphone, ils appelaient directement l’agence, et faisaient leur mail, et
demandaient directement à l’agence de programmer des sessions pour pouvoir
recruter. Aujourd’hui, ils doivent saisir une fiche, mais doivent faire valider leur
demande par le pôle développement des compétences… Là on se dit comment le
pôle peut-il être plus au fait que les RRH de l’amortissement de leur enveloppe de
recrutement. Donc on les déresponsabilise, on ne les autorise pas sur des
missions qui jusque-là leur incombaient. Là, on a une responsabilité et des
arbitrages qui changent de main. » (Agent)
De son côté, la direction soutient que le projet n’a pas d’impact sur la gouvernance
entre les différents acteurs (Transilien, plaque, établissements) et que les prérogatives
des acteurs en établissement (DET, RRH) ne seront pas amoindries.
La direction affirme que « le DET restera maître de son établissement, de sa stratégie
». Si le budget (dialogue emploi, notifications de recrutement) est établi dans un
échange avec Transilien, la DLT et les établissements, il n’en reste pas moins que le
cadre de contrainte est descendant et fini par s’imposer aux établissements. La
direction soutient que l’établissement conserve ses marges de manœuvres actuelles,
notamment dans la mise en œuvre de sa politique (par exemple, dans l’attribution des
postes, le volume d’agent en gare, le choix de fermer telle gare ou telle autre, etc.).
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III.5. Le métier de GPE : entre requalification des tâches
et déclassement
Deux dimensions sont à distinguer dans la notion de déclassement :
Ø La première renvoie au déclassement qui concerne les aspects relatifs à l’emploi :
salaire, contrat de travail, qualification.
Ø La seconde réfère aux aspects relatifs au travail : autonomie, détention de pouvoir
de décision, contenu de l’activité, conditions de travail, reconnaissance, etc.
Ce sont essentiellement des situations de déclassement concernant les aspects relatifs
au travail que nous avons identifiées et qui se manifestent de plusieurs façons.
Au cœur du dispositif, le poste de responsable GPE dans la future plaque se situe au
croisement de deux tendances :
Ø d’une part, la direction soutient que la mutualisation permettrait une
« requalification » du métier de responsable GPE, en les déchargeant de certaines
tâches administratives et en leur permettant d’approfondir le travail d’analyse des
flux et des écarts par rapport au budget (en lien avec la suppression de l’échelon
intermédiaire de la DLT)
Ø d’autre part, certains responsables GPE sont aujourd’hui adjoint du RRH au sein
de leur établissement (à l’EST et à l’ETP), et ont à ce titre un rôle de management
d’équipe. Dans le cadre du projet, les responsables GPE perdraient cette
« casquette » d’adjoint RRH, contribuant à une forme de déclassement. Pour le
responsable GPE de l’ETP, la perte de ce rôle d’adjoint a joué dans sa décision de
ne pas accepter le transfert de poste sur la plaque.
Ainsi, le projet de regroupement sur une plaque se traduit par une division du travail
plus poussée entre les responsables GPE (qui travailleraient toujours sur le périmètre
de leur établissement) et les autres agents GPE, qui travailleraient sur des thématiques
transverses (employabilité, carrière, alternance, assistant mutualisé).
D’autres autres fonctions peuvent être concernées par une forme de déclassement
dans le cadre du projet :
Ø Les RRH qui voient l’unité (ou les postes) dont ils assuraient la supervision
disparaître (suppression des agents GPE de leur périmètre de supervision). Il s’agit
d’un changement subi, imposé dans le cadre du projet, mais vécu différemment
selon les agents rencontrés.
Ø Les adjoints des responsables GPE qui voient leur fonction d’adjoint disparaître
dans le cadre des futures missions qui leur seraient affectées. Cette évolution ne
présente pas les mêmes conditions d’évolution en termes de carrière et de
trajectoire professionnelle.
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III.6. La question des remplacements mutuels : un levier
de flexibilité interne, des risques liés à la polyvalence
désorganisée
L’un des objectifs du projet est de permettre des remplacements mutuels des agents
au sein de la plaque (en cas d’absence, de congés, etc.). Le document projet présente
ainsi l’objectif suivant : « davantage de partage et d’échanges, un recouvrement des
postes de GPE avec des remplacements mutuels au sein de l’équipe, aides lors des
prises de poste ou pic de charge8. »
La direction soutient que tous les responsables GPE n’auront pas à se remplacer
mutuellement, mais que les remplacements fonctionneront par binôme :
Ø entre les responsables GPE de l’ETP et du TMV
Ø entre les responsables GPE de l’EST et GCIF/recrutement roulant
Ø entre les deux agents chargés de l’employabilité
Pour les autres agents GPE, les possibilités de remplacements mutuels n’ont pas été
retenues (notamment du fait qu’il s’agit de métiers et de qualifications distinctes)
Ø pas de remplacement mutuel entre les postes de GK et de CK-responsable
alternance
Ø pas de remplacement mutuel entre les postes d’adjoint et d’assistant GPE
mutualisé
La perspective de pouvoir bénéficier d’un remplacement est perçue positivement – en
particulier pour les agents qui n’en ont pas la possibilité aujourd’hui (par exemple au
TMV, où l’agent GPE est seule).
De fait, la constitution d’une plaque représente un levier de flexibilité interne important
pour l’entreprise.
Alors que la poly-compétence peut contenir une dimension positive – liée à
l’apprentissage, à l’acquisition de nouvelles compétences, à la variété des tâches, à
l’évolution de la trajectoire et du parcours professionnels – il est nécessaire de relever
que la polyvalence présente des effets et des risques potentiels liés à ses conditions
de mise en œuvre. Ainsi, on distingue :
Ø Des formes de remplacement organisées, prévues, planifiées, soutenables en
termes de charge de travail et de compétence des agents – pouvant apporter du
sens et de l’intérêt au travail. Ces remplacements sont donc anticipés et organisés
en amont avec des coopérations régulières et non pas seulement en cas
d’urgences ou d’aléas.
Ø Des formes de polyvalence désorganisées, improvisées ou imposées dans
l’urgence, pouvant générer de la surcharge de travail et placer les agents en
difficulté (manque de maîtrise des tâches, sentiment de déficit de compétence,
etc.).
Par ailleurs, l’idée d’auto-remplacement à l’intérieur de la plaque soulève la question
de la spécificité des postes et des activités. Ainsi, il est nécessaire de différencier :

8

Document projet, p.1.
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Ø des activités ou des tâches simples (tâches administratives, saisie), pour lesquelles
l’auto-remplacement entre les agents est plus facile à mettre en œuvre,
Ø des activités ou des tâches plus complexes qui nécessitent une connaissance des
activités, des spécificités de chaque établissement, des métiers, des
caractéristiques des populations prises en charge, de la structure dans le logiciel
HRA, etc.
La perspective d’organiser des remplacements mutuels se heurte donc à la question
centrale de la compétence – et donc de la formation, dont nous verrons qu’il s’agit d’un
angle mort du projet (cf. 3.10)

Recommandation :
Il est donc nécessaire d’identifier les spécificités des métiers de GPE (en fonction des
établissements, des métiers, des populations gérées, des règles de gestion, etc.) afin
d’analyser plus finement les conditions de mise en œuvre des remplacements
mutuels, afin de limiter les risques de déficit de compétence.
Ainsi, il conviendrait de formaliser le cadre de ces remplacements en déterminant
leur étendue (périmètres, contenu des postes), leurs conditions de mise en œuvre
(dans quels cas on autorise ce type de remplacement) et les prérequis nécessaires à
leur mise en place (tutorat, tuilage, montée en compétence, formation, etc.).
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III.7. Des zones d’incertitudes sur l’organisation et le
fonctionnement quotidien
Un des aspects positifs dans la conduite du projet réside dans l’implication, au travers
des groupes de travail, d’une partie des agents (essentiellement les RRH et les
responsables GPE des 3 établissements). Selon les informations recueillies en
entretien (nous n’avons pas reçu les comptes rendus en question), ces groupes de
travail ont consisté notamment :
Ø à présenter le projet
Ø à exprimer les besoins des établissements
Ø à discuter de l’organigramme et des postes de la future plaque
Ø à travailler sur les procès de travail au sein de la future plaque (une vingtaine de
procès cible nous ont été transmis)
Toutefois, nous constatons à travers les entretiens menés que le caractère participatif
n’a pas concerné toutes les strates de l’organisation. Certains agents n’ont pas été
conviés aux groupes de travail, limitant de fait leur possibilité de s’exprimer (et de
recevoir des informations) sur le devenir de leur situation de travail. C’est notamment le
cas pour certains postes parmi les moins qualifiés.
Cette carence est d’autant plus dommageable que les prémices du projet dates depuis
presque un an. En effet, certains agents remontent que dès leur prise de postes il leur
a été mentionné que la pérennité de leur fonction allait être remise en cause.
D’autre part, les processus cibles nous ont été transmis très tardivement, et la direction
soutient qu’il n’existe pas d’équivalent pour décrire les processus actuels, de sorte qu’il
n’a pas été possible, dans le cadre de cette expertise :
Ø de comparer les processus actuels et futurs, afin d’analyser d’éventuels
changements importants dans les procédures de travail.
Ø de soumettre les processus cibles aux agents rencontrés en entretien, afin
d’examiner avec eux la pertinence et l’efficacité des modalités projetées : gains,
apports, améliorations à apporter.
Il s’agit ici d’une limite importante car la pertinence du projet s’évalue également à
travers les gains attendus par la transformation des processus actuels. L’analyse
comparative entre les processus actuels et cibles aurait permis d’apprécier en quoi le
projet permet-il (ou non) d’atteindre les objectifs et les enjeux annoncés initialement
(délais de réponses, délais de prise en charge, qualité des réponses aux différentes
demandes, etc.).
S’il est difficile, dans ses conditions, d’analyser avec acuité les éventuels écueils ou
limites de ces groupes de travail, il convient néanmoins de relever la pertinence d’une
démarche participative, permettant d’impliquer les agents (ou du moins une partie
d’entre eux). Ainsi, la direction met l’accent sur la co-construction du projet, se
défendant d’une position surplombante où elle aurait décidé « seule » de l’organisation
à venir, sans prendre en compte les remontées des agents.
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Néanmoins, une fois ce constat posé, il ressort de nos entretiens avec l’ensemble des
acteurs (agents, encadrement) des zones d’incertitudes sur l’organisation du travail
cible et le fonctionnement concret :
Ø Dans le cadre de la future plaque :
Malgré la définition de certains processus cibles (ceux pour lesquels il a été jugé
pertinent d’établir des documents précis), de nombreux acteurs rencontrés ont fait part
de leur incertitude sur le contenu des futurs postes, la répartition des missions et des
tâches, sur l’organisation du travail au quotidien (modalité de sollicitation-réponse, de
coordination entre les agents de la plaque) – voire de leur étonnement quant au fait
que les choses ne soient pas davantage définies et cadrées.
« Après non, par contre c’est flou… « être en appui GPE », ça veut tout et rien
dire. Qui va solliciter l’assistant ? Est-ce que ce sera le GPE ? Est-ce que ce
sera centralisé par l’adjoint ? On ne sait pas. C’est une crainte qui a été
exprimée. On nous a répondu : « il va falloir qu’on cadre ça ». (Agent)
« Il faut que ce soit cadré. » (Agent)
« Il faut cadrer. Qu’on ne le sollicite pas tout le temps et qu’il ne puisse pas
répondre. » (Agent)
Ø Dans le lien entre la plaque et les établissements :
Du point de vue des établissements, des interrogations se posent sur leurs liens
fonctionnels avec la future plaque :
Ø sur les modalités de coordination, de réunion : les points GPE réunissant les
RRH, les encadrants (DUO, CUP), les autres services (GU, primes, etc.) seront-ils
maintenus ? Sous quelle forme ? A quelle fréquence ?
Ø sur la présence du GPE sur site : à quelle fréquence et pour quelles activités
(réunions, permanence auprès des agents, signatures de document, etc.) ?
Ø sur les modalités de sollicitations, d’échanges, de réponses : selon quels
canaux ? Envers quel interlocuteur ? Quels délais de réponses attendus ou
acceptables ?
Ø sur le point d’entrée et l’interlocuteur ressource : quel sera l’interlocuteur à
contacter en fonction des demandes, des besoins ? S’agira-t-il du GPE de
l’établissement, de l’adjoint de la plaque ? Qu’en est-il pour les agents GPE qui
occupent des postes transverses (employabilité, carrière, assistant GPE
mutualisé) ?
« Demain, le fonctionnement futur, sur la relation entre le client et la plaque ?
Est-ce qu’on aura un point hebdomadaire ? Je ne sais pas. Ce n’est pas encore
calé. La mise à jour des outils, c’est moi qui le demanderais. Je le demanderais
à… je ne sais pas qui ce sera, le GPE de l’établissement ou le responsable de
la plaque ? A mon sens ça devrait être le GPE. » (Agent)
« Les DET sont objectivés. Ils sont donc besoin de savoir où ils en sont. Qui va
faire le lien entre les DET et la plaque emploi ? C’est le RRH. Il y a ça qui va se
rajouter dans sa valise… Avec tous les sujets orphelins qui ne sont pas
identifiés actuellement mais que le RRH devra traiter. ». (Agent)
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Ce dernier témoignage soulève en effet l’articulation entre les prérogatives, les
responsabilités et les besoins de trois acteurs : le DET, le RRH et le responsable GPE
de leur établissement (ce dernier n’étant plus rattaché à leur ligne hiérarchique). Deux
hypothèses sont plausibles et chacune présente des incidences sur les RRH
notamment :
Ø soit les DET vont s’adresser directement à leur responsable GPE (dont la réactivité
dépendra aussi des objectifs qui lui seront assignés par sa hiérarchie au niveau de
la plaque), dans ce cas de figure, le RHH risque ainsi d’être souvent « courtcircuité » (risque de perte et de dilution des informations, risque de perdre de la
légitimité…) ;
Ø soit les DET vont s’adresser aux RRH pour obtenir des informations disponibles au
niveau de la plaque impliquant ainsi un rôle implicite qui sera adossé aux RRH :
celui d’une courroie de transmission entre les DET et la plaque. Dans ce cas de
figure, l’effet « boite aux lettres » décrié actuellement au niveau de la DLT se
déplacerait vers les RRH. Cette situation risque de générer là aussi une
dévalorisation du rôle et de la fonction du RRH.
Pour l’heure, ce sont ces questions organisationnelles qui restent à
afin que la nouvelle organisation soit visible et lisible pour tous y
agents pris en charge et leur management. Sans quoi, cela aura
capacité de la plaque à répondre aux besoins des agents
établissements.

expliciter / définir
compris pour les
un impact sur la
au niveau des

Ainsi, alors que le projet vise une simplification de l’organisation et des processus, de
nombreuses questions restent en suspens sur les moyens organisationnels mis en
œuvre pour y parvenir :
Ø d’une part au sein de la plaque : dans la répartition des activités et des tâches,
dans les modalités d’échanges et de sollicitations et de coordination entre les
agents de la plaque. Par exemple, comment les GPE vont-ils déléguer les tâches
administratives à l’assistant mutualisé, selon quelles procédures ? Et selon quel
ordre de priorité ? Quels seront les liens entre les agents chargés de l’employabilité
et les GPE des établissements ? Ainsi, dans le cadre d’une réorganisation autour
de missions transverses aux établissements, et d’une division du travail plus
poussée, la question des temps d’animation, de coopération et d’échanges entre
les agents reste peu formalisée.
Ø d’autre part dans le lien entre la plaque et les établissements (circuit de
sollicitation, demande, réponse, interlocuteurs ressources, point d’entrée, règles de
priorisation, de prise de décision et d’arbitrage, etc.).

DES OUTILS DE REGULATION NECESSAIRES MAIS PAS SUFFISANTS
On peut penser que les 20 processus définis dans le cadre de ce projet
représentent une réponse en termes de répartition des tâches et de régulation.
En effet, dans leur ensemble ils définissent pour chacun des sujets : qui intervient sur
quoi ? Qui fait quoi ? Qui valide quoi ? Qui établit quel document ? Qui le transmet à
quel moment ? Qui initie le processus et qui le finalise ?
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En cela, ils définissent le rôle de chacun, sa place, sa responsabilité et ses interactions
avec les autres interlocuteurs – en ce sens, il s’agit d’un exercice de clarification
essentiel.
Cependant, la définition d’un processus ne garantit pas son application (et ne
résout pas nécessairement les problématiques de travail au quotidien). Ce
recours à la formalisation et la standardisation appelle discussion. En effet, si la
clarification des places et des relations entre elles est nécessaire, cette nécessité ne
doit pas faire écran à certains risques :
Ø La dérive vers la standardisation (voire l’hyper standardisation) est un risque
fréquemment observé dans le cadre de ce type de changements qui touchent aux
modèles organisationnels d’une structure (centralisation / décentralisation). Cette
standardisation a pour effet une perte importante d’autonomie procédurale
(comment faire le travail), ce qui empêche la réalisation d’un travail significatif, et
peut générer des effets délétères sur la santé.
Ø L’existence de procédures ne garantit pas l’effectivité de la coopération entre les
agents qui réalisent le travail. Leur nombre trop élevé, leur lourdeur ou encore leur
contenu inadapté sont autant de raisons fréquentes qui conduisent à leurs rejet ou
leur contournement par les agents auxquels elles sont destinées et qui sont censés
y trouver une ressource pour l’action. Notamment lorsque leur contenu se heurte à
la complexité du travail, au degré d’aléas inhérent à l’activité, ou encore à une
variabilité en fonction des établissements, le risque est qu’un processus apparaisse
éloigné des besoins ou des réalités du terrain pour l’établissement.
Les processus définis dans le cadre du projet clarifient des aspects de la
coordination (qui opère sur quoi et dans quel ordre) mais reflètent peu de coactions9 entre les différents acteurs et encore moins la coopération nécessaire
pour que ces actions puissent aboutir (coopération de manière générale,
coopération au quotidien, coopération dans les situations difficiles, ou la coopération
dans les modes dégradés).
Si les liens entre les différentes actions sont notifiés, ces liens sont en réalité la
coopération, la régulation, et les ajustements mutuels nécessaires entre les déférents
acteurs afin que tout le processus puisse aboutir.
Or, les coordinations tout comme les ajustements ne se décrètent pas mais
implique la préexistence de certaines conditions (cf. chapitre Préconisations).
Ces processus sont utiles mais nécessitent d’être complétés par un travail
d’organisation qui clarifie le fonctionnement au quotidien. En effet, une partie des
questionnements des agents porte moins sur quel processus à appliquer pour telle ou

9

Co-action : « […] concerne des situations où les buts sont différents pour les opérateurs, mais
intégrés dans une activité commune à long terme » ; Collaboration : « […] correspond à une
situation où les buts à court terme sont identiques avec des actions différentes pour chaque
opérateur ». Coopération : « […] caractérise une activité collective dans laquelle les opérateurs
travaillent ensemble sur le même objet visant au même but proximal ». Aide ou entraide : «
[…], correspond à une situation où un professionnel vient aider un autre, sans que ce dernier le
lui ait demandé ». Ref. « En quoi différentes approches de l’activité collective des relations de
services interrogent la pluralité des modèles de l’activité en ergonomie ? » S.Caroly (Centre de
Recherches en Innovations SocioTechniques et Organisations Industrielles, Centre de
Recherches et d’Etudes sur l’Age des Populations au Travail), A. Weill-Fassina (Laboratoire
d’Ergonomie Physiologique et Cognitive, Ecole pratique des Hautes Etudes) dans « Activités
revue électronique »
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telle demande, mais sur : comment allons-nous travailler ensemble ? Comment cela va
fonctionnement demain ?
Ainsi, l’évolution des modalités de gouvernance n’est pas liée exclusivement à des
questions de « pouvoir » mais renvoie à des questions très concrètes sur le travaillerensemble dans la nouvelle organisation. En cela, le risque de dégradation des rapports
sociaux entre les établissements et la DLT aura un impact direct sur l’effectivité des
coopérations. Des conflits peuvent émerger lorsque les contraintes des uns deviennent
inconciliables avec les contraintes des autres.
S’il est probable que certains questionnements (ou certaines inquiétudes) formulés par
les agents en entretien aient trouvé des éléments de réponse avec la transmission des
fiches de poste (début mai), on relève néanmoins que des interrogations et des
inquiétudes subsistent quant à la nature des activités et l’organisation concrète du
travail sur la future plaque. Il conviendrait donc de mettre l’accent sur le travail
d’organisation qu’il reste à mettre en place.
En entretien, la direction affirme à plusieurs reprises l’idée que des « ajustements »
seront nécessaires, ou que les choses s’affineront « au fur et à mesure ». En effet, il
est difficile de prétendre tout prévoir à l’avance dans le cadre d’une réorganisation du
travail, et il est nécessaire de conserver des marges de manœuvre pour mettre en
place des ajustements. Néanmoins, au regard des questionnements remontés par les
agents en entretien, il apparaît nécessaire de préciser et de formaliser de nombreux
éléments organisationnels afin de déterminer les moyens nécessaires pour atteindre
les objectifs attendus : moyens humains (en nombre et en compétence), moyens
techniques et matériels (cela va de l’environnement de travail aux outils pouvant
faciliter le travail des agents) .
En l’absence d’un travail d’organisation complémentaire aux processus définis, les
risques opérationnels (perte d’information, délais de réponse, sollicitations multiples,
etc.) sont nombreux, ainsi que les conséquences sur les conditions de travail et de
santé des agents (injonctions contradictoires, reports de charge, situation de
surcharge, etc.).
Ainsi, plusieurs agents ont évoqué des retours d’expérience négatifs concernant la
mise en place de la plaque formation – pointant des dysfonctionnements importants –
et alimentant la crainte, parmi les agents GPE, que la mutualisation de leurs services
et de leurs missions se heurte aux mêmes difficultés.

Recommandation :
il apparaît nécessaire de préciser et de formaliser de nombreux éléments
organisationnels afin de déterminer les moyens nécessaires pour atteindre les
objectifs attendus en limitant les risques professionnels : moyens humains (en
nombre et en compétence), moyens techniques et matériels (cela va de
l’environnement de travail aux outils pouvant faciliter le travail des agents) .
Ainsi, il conviendrait de réaliser un travail d’organisation, reposant sur une
démarche participe et collective impliquant l’ensemble des agents, afin de définir
les modalités de coopération et de coordination :
- au sein de la plaque GPE
- dans les liens entre la plaque et les établissements (DET, RRH, GU, primes, etc.)
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III.8. Retour d’expérience : des dysfonctionnements
suite à la mise en place de la plaque formation
Suite au regroupement des conseillers formation (COFO) sur une plaque mutualisée
au niveau de Transilien (à Saint-Denis), les agents rencontrés soulignent de nombreux
dysfonctionnements :
Ø des formations annulées sans prévenance, alors que les agents se sont rendus sur
place
Ø un manque d’implication de l’établissement dans la définition du schéma
prévisionnel de formation (SPF)
Ø un manque d’information en établissement sur le schéma prévisionnel de formation
(certains acteurs ont expliqué que le SPF ne leur était pas transmis en
établissement)
Ø au dernier trimestre 2018, l’établissement ne recevait plus les attestations de
formation des agents, qui de fait, ne pouvaient pas être habilités et ne pouvaient
pas travailler sur des postes / activités nécessitant une habilitation (alors même
qu’ils avaient validés les formations nécessaires) : avec en conséquence, une sous
utilisation du personnel.
« Le SFP, on ne l’a pas. Ce n’est pas faute de l’avoir demandé ». (Agent)
D’autre part, suite à la mise en place de la plaque formation, certaines tâches dites
« orphelines » sont restées à charge de la DLT, notamment la reconnaissance des
examens.
Certains agents pointent que le dans le mouvement de mutualisation de la plaque
formation, certaines tâches dites « orphelines » sont restées sur leur périmètre, et
qu’ils doivent donc les prendre en charge.
Par exemple, alors que l’organisation des examens est remontée sur la plaque
formation, certaines tâches reposent encore sur des agents de la DLT, telles que la
vérification des inscriptions, l’édition des convocations, l’organisation et la réalisation
des jurys et des comités de validation.
Au regard de ces constats, certains agents restent prudents quant aux risques liés à la
mise en œuvre de la plaque GPE. Ces retours d’expérience négatifs alimentent la
crainte, parmi les agents GPE, que la mutualisation de leurs services et de leurs
missions rencontre les mêmes difficultés.
« Je pense qu’il faut surement… si on enlève un poste et demi… Globalement il
faut être un peu vigilant… Est-ce qu’il y a des missions orphelines ? On a connu la
plaque COFO, et on sait bien qu’il y a des choses qui restent. » (Agent)
La direction, de son côté, reconnaît qu’il existe des dysfonctionnements, mais tend à
nuancer ce constat, et soutient que la mise en œuvre de projets de mutualisation
nécessite des ajustements. Elle parle ainsi d’une situation « ubuesque » au sujet des
attestations, et exprime la volonté de trouver une solution dans les meilleurs délais.
Recommandation :
Il conviendrait d’établir et de formaliser un retour d’expérience (REX) sur la mise
en œuvre de la plaque formation, afin de limiter les risques opérationnels et les
risques en termes de conditions de travail et de santé dans le cadre du projet.
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IV - Organisation projetée
Les missions GPE actuellement assurées au sein des établissements Transilien D&R seraient
reprises intégralement au niveau du pôle Emploi/Carrière et Compétences de la DRH de
Paris Sud Est.

III.9.Description
Des risques
de surcharge, en l’absence d’une
des principales missions transférées des établissements vers la Direction de
évaluation
Ligne D&R plus exhaustive de la charge de travail
La recomposition
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Pour illustrer ce facteur de risque, nous prendrons exemples sur 3 situations :
…
Ø le poste de conseiller employabilité, auquel s’ajoute la gestion de l’intérim
Ø le poste de responsable alternant et gestionnaire carrières
Description de l’organisation projetée :
Ø le poste d’assistant GPE mutualisé
DRH DLT

Pôle RS

Resp Pole
Dév Compétences (H)

E)

GPE

Carrières
(G)
CK

GPE
ET

(E)
Resp
Alternant et
GK

Appui au pilotage
(F)

(G)
GPE
EST
(G)

GPE
TMV

Employabilité
(G)

(F)
GPE GCIF/
Recrutement
Roulant

Adjoint et Contrôleur(G)
de gestion sociale

Conseiller
employabilité 1

5

(F)
Conseiller
employabilité 2

Assistant
GPE mutualisé

(E)

UN RISQUE DE SURCHARGE POUR LE CONSEILLER EMPLOYABILITE EN CHARGE DE L’INTERIM
L’analyse comparative des missions actuelles et des missions cibles montre que
l’enjeu de ce poste est confirmé dans le cadre de la politique RH et GPEC du groupe.
Ø Missions actuelles selon la fiche de poste
« La Responsable Reclassement prépare les entretiens exploratoires, les
entretiens d’orientations liés aux réorganisations et établit les devis RH 0910. Elle
suit les agents en RH 360, informe le CHSCT, prépare les agents aux entretiens
dans le cadre des reclassements, participe à la recherche de poste et organise les
découvertes de ces postes. Elle planifie et organise les cellules de maintien dans
l’emploi, assiste aux cellules et rédige les comptes-rendus. »
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Ø Missions futures selon la fiche de poste projetée
« Pilotage du reclassement des agents hors production :
- Prendre en charge les situations individuelles complexes (suite inaptitude,
suppression de poste…) et travailler à un retour d’une situation d’emploi saine et
sereine pour les salariés et l’entreprise : accompagnement des agents dans leur
recherche de poste, formalisation des propositions de poste, préparation aux
entretiens et aux BMI. Utilisation des différents leviers (DV, réforme, RC…),
organiser les journées découvertes…
- Être en soutien aux managers et au GPEC dans la gestion des agents en
situation d’excédent : proposition de mission, suivi des évaluations… et assurer le
lien sur l’avancement des situations
- Être l’interlocuteur privilégié de l’EIM (pilotage des réunions tripartites
établissement /DLT/ EIM),
- Participer à la commission décisionnaire mise en place par l’EIM,
- Participer à l’organisation de différents forums métiers sur le périmètre en lien
avec l’EIM,
- Préparer, participer et suivre les Cellules de Maintien dans l’Emploi et les
colloques santé, en lien avec le GPEC, le médecin du travail, l’agent, les
partenaires sociaux, l’assistante sociale, les managers…
- Assurer une veille sur les postes disponibles permettant des reclassements
d’agents de la ligne
- Assurer une veille sur les situations sensibles d’absentéisme des
établissements qui pourraient évoluer vers des besoins de reclassements »
Il s’agit en effet d’un poste sensible et mobilisateur pour plusieurs raisons :
Ø Il a un rôle important en termes de prévention des risques professionnels étant
donné que l’objectif est d’intervenir le plus en amont possible avant d’arriver à une
inaptitude au poste. Cela nécessite une connaissance de la population prise en
charge, les exigences de ses activités de travail, une relation de confiance avec les
agents et leurs managers, une disponibilité pour pouvoir accompagner les agents
et leurs managers dès qu’une situation de risque est soupçonnée ou détectée.
Ø Il intègre dans son périmètre une part importante d’agents qui ne figurent pas
statistiquement dans le nombre d’agent à traiter (restrictions, inaptitudes, longue
maladie, etc.). Ces agents peuvent représenter 80 % d’agents concernés par un
accompagnement pour reclassement (situation personnelle ou familiale impliquant
une difficulté dans le travail).
Ø Il est mobilisateur dans la durée car le traitement des différentes situations
nécessite plusieurs mois, de multiples entretiens, et un travail d’accompagnement
individualisé.
Ø Il implique la gestion et le traitement de plusieurs situations en simultané.
Ø Il a également le rôle de pouvoir intervenir dans les situations urgentes.
Ø Il implique une coordination et une coopération régulière et dans le temps avec de
nombreux interlocuteurs dont notamment les mangers et les médecins du travail.
Ø Il implique surtout des traitements au cas par cas afin d’identifier la solution la plus
adaptée à chaque agent selon les difficultés qui le concernent.
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Les exigences du poste sont donc mobilisatrices sur le plan physique mais également
mental et psychique (charge cognitive et émotionnelle).
Ajouter le pilotage de l’intérim à ce type de fonction représente un facteur de
risque pour la soutenabilité de la charge cible.
L’analyse comparative entre les fiches de postes actuelles et cible montre que la
charge de travail liée à l’intérim n’est pas suffisamment prise en compte :
Ø Description selon les fiches de postes actuelles
« CDD/Intérimaires
- Veille au respect de la réglementation lors du recours à des CDD/Intérimaires et
assure le suivi de chaque contrat en relation avec les secteurs.
- Saisi les demandes, édite les contrats et organise les signatures de contrats avec
les candidats en leur remettant les documents adéquats (passeport formation,
etc.)
- Applique une procédure de suivi identique pour tous les contrats de saisonniers.
- Transmet tous les documents administratifs à l’APF via l’espace professionnel.
- Edition des statistiques trimestrielles suivies par la Région.
- Vérifie les expressions de besoin envoyées par les secteurs pour le recours à
des intérimaires et fait le lien avec les agences d’intérims (Process : envoi de
l’expression de besoin à l’agence d’intérim, réception du devis et envoie au pôle
Achat pour réceptionner le bon de commande et transmission à l’agence
d’intérim). »
Ø

Description selon la fiche de poste cible
« Pilotage des contrats d’intérimaires :
- Piloter la Gestion d’intérimaires : de l’expression des besoins au suivi de la
facturation »

Cette activité ne se résume pas à des tâches administratives (traitement des
expressions des besoins, gestion des CV, carte d’identité, bulletin de commande,
vérification des règles, motif du recours, délais de carence, etc.) car elle génère
plusieurs sollicitations au quotidien, par exemple de la part des managers (horaires,
facturation, planning, etc.).
De plus le recours à l’intérim a connu une augmentation significative (de 30 à 100 sur
une durée d’un an à l’EST). Selon les informations transmises, étant donné les projets
prévus en termes d’exploitation des lignes, le recours à l’intérim risque d’augmenter
encore plus.
Par conséquent, il n’apparaît pas compatible de rajouter cette charge à celle relative à
l’employabilité, au risque de rendre moins efficiente cette dernière. Il conviendrait de
rester vigilant sur la soutenabilité de cette fonction (employabilité) et de clarifier les
périmètres cibles pour les deux agents concernés (conseiller 1 et 2).
Par ailleurs, indépendamment de la fonction qui reprendrait cette activité (intérim), il est
nécessaire de prévoir une formation adaptée et ne pas surestimer le temps nécessaire
pour une opérationnalité efficace sur ce poste.
A ce titre, l’absence de processus dédiés à la gestion de l’intérim et au reclassement
est à noter.
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Pour l’intérim par exemple, cela implique des temps de passation, de tutorat et
d’accompagnement importants entre les agents qui réalisent actuellement cette activité
et celui qui l’assurerait demain. D’autant que depuis un an, plusieurs ajustements ont
été mis en place pour optimiser cette activité et la simplifier, comme par exemple le
choix de travailler avec une seule agence d’intérim à l’EST. Il est important de garder
ces avancées facilitatrices pour une montée en compétence sans effets délétères sur
la santé et les conditions de travail des agents concernés.
UN RISQUE DE SURCHARGE POUR LE GESTIONNAIRE DE CARRIERE ET ALTERNANCE
Les missions actuelles telles que décrites dans la fiche de poste sont les suivantes :
« Alternance
- Est chargé de recrutement pour l’alternance pour tous les dispositifs pilotés (Bac
Pro Arcu et AEF, Promévil, Hantrain …).
- Gère le suivi des dossiers depuis la constitution du contrat jusqu’à la fin du
processus (suivi des appréciations des apprentis, absences et retards…).
- Anime le réseau des tuteurs des Bac Pro, Promévil et Hantrain, participe au
conseil de classe et est le relais de l’information entre l’apprenti et la ligne
hiérarchique.
- Assure le suivi des Alternants en dispositif isolé, depuis la réalisation du contrat
et jusqu’à la sortie de l’entreprise.
- Est le correspondant auprès de Transilien de tous les dispositifs de l’alternance »
L’analyse comparative avec la fiche de poste cible montre que le contenu de ces
missions ne changerait pas dans leur nature, mais leur périmètre concernerait tous les
établissements :
« Pilotage du processus alternance, stage :
- Prendre en charge le recrutement pour l’alternance pour tous les dispositifs
pilotés des établissements (Bac Pro Arcu et AEF, Promévil, Hantrain, Matériel…)
- Gérer le suivi des dossiers depuis la constitution du contrat jusqu’à la fin du
processus (suivi des appréciations des apprentis, absences et retards…)
- Animer le réseau des tuteurs et participer aux conseils de classe. Être le relai de
l’information entre l’apprenti et la ligne hiérarchique.
- Assurer le suivi des alternants en dispositifs isolé depuis la réalisation du contrat
et jusqu’à la sortie de l’entreprise.
- Être le correspondant auprès de transilien de tous les dispositifs de l’alternance »
Cela signifie que le futur responsable Alternance devra gérer cette activité pour
l’ensemble des 4 établissements : DLT, EST, TMV et ETP.
La gestion de l’alternance se caractérise par une périodicité à respecter, pour les
entrées notamment, mais cette activité ne s’arrête pas aux entrées et se poursuit tout
au long du parcours jusqu’aux sorties (les entrées, les encours et les sorties). Il est
donc important de quantifier cette charge en tenant compte des entrées, des encours
et des sorties.
Cette activité implique une multiplicité des acteurs : écoles, centres de formation,
alternants, tuteurs, managers, APF… La multiplication des établissements à gérer
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implique l’augmentation du nombre d’interlocuteurs et par là-même le nombre de
sollicitations et les priorités à gérer.
Comme présenté précédemment, actuellement figure dans le périmètre de ce poste la
gestion de l’intérim qui ne sera reprise dans l’organisation cible par le Conseiller
Employabilité 1. On pourrait donc penser, sous réserve d’une évaluation plus fine de la
charge, que la perte de l’intérim est compensée par l’élargissement du périmètre de
l’alternance aux 4 établissements.
Cependant, cet élargissement de périmètres aux 4 établissements pour l’activité
alternance s’accompagne par une activité supplémentaire qu’est la gestion de carrières
qui couvre les missions suivantes (telles que décrites dans la fiche de poste cible) :
« Gestion des processus de gestion de carrière :
- Préparer, analyser et suivre l’exercice de notation régional (pour les cadres et les
qualifications E)
- Assurer la gestion des notations : organisation du cycle de la préparation des
dossiers à la tenue des commissions et appels
- Organiser et animer le Comité de Carrière régional pour les cadres et les agents
de qualifications E
- Paramétrer et mettre à disposition des établissements l’application DIGITREM.
- Analyser et instruire les demandes de reconnaissances de diplômes des agents
en lien avec les RRH
- Être garant de la juste application des textes règlementaires et apporter conseil
aux établissements
- Animer les RRH sur les processus de déroulement de carrières et les textes
correspondants
- Assurer le suivi du cursus Jeunes Cadres & attachés TS, accompagner les
processus de nomination d’examen. »
Ainsi, la soutenabilité du poste cible est fortement interrogée et nécessite un
réexamen des répartitions projetées.
De même, les questions des compétences nécessaires pour remplir les missions de
Gestion carrières restent posées pour le nouvel agent entrant. Il conviendrait là aussi
de prévoir le temps nécessaire pour le déploiement de formations adaptées pour
la montée en compétence de l’agent qui occupera ce poste.

UN RISQUE DE SURCHARGE POUR L’ASSISTANT GPE MUTUALISE
Comme évoqué (cf. 3.2), il s’agit d’un poste transverse en appui des responsables
GPE et des conseillers employabilité, et dont le périmètre couvre l’ensemble des
établissements.
La création de ce poste découle du constat de la lourdeur et du temps passé
(notamment par les responsables GPE) sur des tâches administratives (de saisie,
d’édition de courrier, etc.). De fait, ces tâches administratives sont aujourd’hui réparties
et prises en charges par différents agents, chacun sur leur propre périmètre.
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Demain, une partie de ces tâches seront concentrées sur l’assistant GPE mutualisé, de
sorte qu’il est nécessaire de s’interroger en amont de la mise en œuvre du projet sur le
volume et l’étendue de ces tâches.
Par exemple, entre la fiche de poste actuelle et cible, deux items liés aux embauches
et au suivi des courriers restent similaires, mais s’établissent désormais sur un
périmètre plus large – ce qui implique une augmentation conséquente de la charge de
travail.
- « gérer les processus d’embauche des nouveaux agents depuis la constitution du
dossier jusqu’à la réception du contrat »
- « gérer les courriers de sollicitations des agents (congés de disponibilité, demande de
télétravail...) »
D’autre part, la fiche de poste cible mentionne que l’assistant GPE mutualisé
serait « en appui des responsables GPE et des conseillers employabilité », sans
précisément savoir à quoi cela renvoie – cette mission pouvant recouvrir une variété de
missions et de tâches (et donc une charge de travail difficilement quantifiable).
Enfin, on peut mentionner que l’assistant GPE mutualisé récupère également la tâche
de préparation des comités de suivi temps partiel, actuellement dévolue à un
Conseiller Emploi et Compétences de la DLT.
Le risque de surcharge est exacerbé dans la mesure où la prise en charge de
nouveaux périmètres, avec de nouveaux interlocuteurs va nécessiter un apprentissage
et des temps de coordination importants.
Ainsi, plusieurs agents interviewés s’interrogent sur la soutenabilité de ce poste de
travail.
Alertée sur ces risques de surcharge concernant différents postes cible, la direction
soutient que les postes sont bien calibrés, et qu’ils ne sont pas exposés à des risques
de surcharge.
« Globalement, on a plutôt fait en sorte de réduire les charges de travail des uns et
des autres. » (Direction)
D’une part, la direction soutient que l’agencement de nouvelles missions et tâches
dans le cadre des futurs postes de travail ont été discutés collectivement dans les
groupes de travail – et que des ajustements ont déjà été réalisés.
D’autre part, que les points hebdomadaires permettront d’identifier d’éventuels
phénomènes de surcharge (retard, report de charge) et que des ajustements seront
possibles : entraide, renforts ponctuels, répartition des missions, redéfinition des
portefeuilles, des processus pour simplifier les manières de faire.
Dans cette optique, le regroupement des différents agents GPE sur une même plaque
constitue un levier de flexibilité interne, facilitant l’entraide.
Cette position de vigilance vis-à-vis de la charge de travail et le rôle de régulation des
managers sont en effet déterminants pour limiter les phénomènes de surcharge.
Néanmoins ces ajustements s’inscrivent davantage dans une perspective de régulation
une fois que la surcharge est identifiée, plutôt que dans une démarche de prévention
primaire en amont, afin de prévenir les risques et les effets de la surcharge (cf.
chapitre Préconisations).
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III.10. La question du renouvellement des équipes et de
la formation
Alors que nombre d’acteurs s’accordent à dire que le projet de constitution d’une
plaque est connu de longue date – (certains agents mentionnent que les prémisses du
projet datent de juin 2018, tandis que d’autres expliquent avoir pris leur poste actuel en
sachant qu’il risquerait d’être impacté par la création d’une plaque) – on relève que :
Ø L’information a été présentée fin février pour une mise en œuvre en juin (soit
seulement 4 mois de préparation avant la mise en œuvre)
Ø A la fin du mois d’avril (pendant le cours de l’expertise), ni les fiches de poste ni les
processus cibles n’étaient finalisés.
Ø Les hypothèses portant sur les agents qui suivraient (ou non) sur la nouvelle
plaque sont connues par de nombreux acteurs, bien qu’elles n’aient pas été
confirmées de manière officielle dans le cadre de cette expertise.
Ø Il n’existe pas de calendrier prévisionnel ou d’information concernant la
période de transitoire de mise en œuvre du projet, ni de plan de formation
correspondant aux transformations des postes de travail10.
Il s’agit selon nous d’une carence importante.
D’une part, la transmission tardive des fiches de poste cible a pu contribuer à générer
des inquiétudes – et des difficultés pour certains agents à se positionner dans le cadre
des futurs postes proposés.
Pour d’autres agents, le manque d’information sur leur périmètre cible, et les conditions
et les délais de mise en œuvre, peuvent générer des craintes quant à la mise en
œuvre : par exemple, plusieurs agents ont souligné que la mise en œuvre du projet en
été coïncide avec une période de pic de charge sur l’alternance.
D’autre part, alors que l’on assiste à une recomposition des postes, des périmètres,
des missions et des procès, il est surprenant que le document projet ne fasse en aucun
cas mention du plan de formation envisagé.
En revanche, il ressort de nos entretiens que certains agents ont commencé à
s’organiser mutuellement pour établir des passations (échange d’informations, copie
de mails) afin d’anticiper leur changement de périmètre.
L’absence de plan de formation et d’information sur la période transitoire de mise en
œuvre est d’autant plus problématique que selon les informations recueillies en
entretien, une part importante des agents actuellement en poste au sein des services
GPE ne suivraient pas sur la future plaque, appelant à un renouvellement des équipes
et du collectif de travail.
Ainsi, selon les informations recueillies en entretien :
Ø 2 agents de la DLT voient leur poste supprimé et ne seront pas transférés sur la
plaque
10

Aussi, un plan de formation et d’accompagnement de la mise en place lors de la période
transitoire aurait pu être anticipé et présenté aux représentants du personnel. D’autant
qu’initialement il ne s’agissait que d’une information au CSE et qu’une telle anticipation n’aurait
pas constitué un délit d’entrave vis-à-vis des prérogatives des représentants du personnel.
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Ø 1 agent de la DLT arrive en fin de tenue de poste et ne suivrait pas sur la plaque
Ø 1 agent de l’EST ne serait pas transféré sur la plaque
Ø 2 agents de l’ETP ne seraient pas transférés sur la plaque
Soit au total, 6 agents intervenants actuellement sur des missions GPE que l’on ne
retrouverait pas dans la future organisation.
Un collectif de travail même lorsqu’il n’est pas renouvelé, a besoin d’une période de
transition pour reconstruire de nouveaux repères collectifs et connus de tous dans le
cadre d’une nouvelle organisation. Or, on assiste ici à un renouvellement de plus de la
moitié des agents qui occuperaient les postes cibles.
La nouvelle organisation regroupera par conséquent des agents qui ne se connaissent
pas forcément et qui ne connaissent pas les fonctionnements, les habitudes, les
besoins et les compétences de leurs collègues, de leur hiérarchie ou de leurs
subordonnés. Aussi, le temps nécessaire à la constitution d’un collectif de travail ne
devrait pas être sous-estimé au risque de fragiliser la qualité de service rendu auprès
des agents pris en charge par la plaque.
Sachant par ailleurs, qu’il ne suffit pas de regrouper géographiquement ou
fonctionnellement un groupe de personnes pour garantir une bonne coopération un
travail collectif. Les nouveaux entrants comme les anciens auraient besoin de
construire ensemble les règles communes de leur futur fonctionnement. En cela, la
connaissance des prérogatives des uns et des autres est un facteur déterminant pour
ce fonctionnement (lisibilité et visibilité sur les objectifs des uns et des autres).
Les rapports sociaux entre les futurs agents (nouveaux comme anciens) représente un
facteur déterminant pour la mise en place des coopérations nécessaires pour les
nouveaux processus de travail.
Cela implique plusieurs leviers à manœuvrer afin d’anticiper leur remplacement et la
constitution d’un collectif de travail :
Ø La nécessité de formation, de montée en compétence, de « tuilage » ou de
tutorat » entre les différents périmètres (pour les GPE qui devront se remplacer
par exemple, ou pour les nouveaux postes créés, qui sont transverses aux
différents établissements). Or, le document projet fait l’impasse sur ce point
pourtant essentiel dans la perspective d’une refonte des métiers et de
l’organisation.
Ø La nécessité d’un apprentissage, pour l’ensemble des agents GPE, des
spécificités des autres établissements : l’ensemble des acteurs s’accordent à
dire qu’il est indispensable d’avoir une connaissance « du terrain » pour assurer les
missions de GPE (par exemple, connaître les métiers, mais aussi les spécificités «
non dites » qui font que certains postes peuvent être valorisés, recherchés, tandis
que d’autres le sont moins).
Ø La nécessité de mettre en place les conditions nécessaires à la coopération
(cf. chapitre Préconisations)
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III.11. La proximité avec les agents : une question
ambivalente
Un des points d’achoppement majeur a trait à l’éloignement des GPE des agents dont
ils ont la charge. C’est le cas au TMV, avec le regroupement de l’agent GPE à Gare de
Lyon : le projet aura pour conséquence une perte de proximité géographique avec les
agents.
Concernant les deux autres établissements, la direction tend à nuancer l’idée que le
regroupement des GPE aurait un impact en termes de proximité physique avec les
agents dont ils sont en charge. En effet :
Ø les agents de l’EST travaillent dans différentes gares, sur un périmètre très vaste
allant de Goussainville à Montargis – tandis que les agents GPE sont situés Gare
de Lyon, et le resteraient dans le cadre de la future organisation.
Ø les agents de l’ETP sont mobiles ou en gare (conducteurs, agents d’escale en
gare) tandis que les agents GPE sont situés rue du Charolais. Le rattachement du
GPE ETP à Gare de Lyon pourrait même faciliter les échanges directs avec les
agents (dont on suppose qu’ils passeraient plus facilement à Gare de Lyon que sur
le site de rue du Charolais).
La direction reconnaît donc que la question est plus prégnante pour les agents du
TMV, qui travaillent sur le même site que leur GPE, bien qu’elle tende à nuancer le
volume et la fréquence des échanges avec le responsable GPE.
A l’inverse, plusieurs agents (qui sont en contact direct avec les populations prises en
charge) s’accordent sur l’importance du volume et de la fréquence des sollicitations
directes (en face à face) des agents.
La direction soutient que des permanences sur site seront organisées dans les
établissements. La fréquence et le contenu de ces permanences n’est pas explicité
dans le document projet (ni fixé une fois pour toute), mais selon certains acteurs, il
pourrait s’agir d’une présence hebdomadaire, à hauteur d’un jour par semaine.
La proximité avec l’encadrement (DUO, DPX) et les agents facilite les échanges au
quotidien, la prise d’information – y compris glaner des informations au vol, sur la
situation personnelle d’un agent par exemple (expression d’une volonté de démission,
ou d’un mal-être au travail). Ces informations peuvent se révéler utile pour le travail de
GPE, pas forcément dans l’immédiat, mais à court ou moyen terme. Ainsi, la proximité
favorise une imprégnation et une connaissance fine de la situation de terrain.
Mais d’autre part, la proximité peut se traduire par des sollicitations directes très
fréquentes au quotidien, générant des interruptions de tâches et des difficultés pour se
concentrer – qui sont d’autant plus problématiques qu’elles interviennent dans un
contexte de surcharge chronique.
Ainsi, il apparaît que de nombreuses sollicitations ne sont pas indispensables à la
réalisation de l’activité (être dérangé pour des questions diverses et variées relatives à
la gestion RH, et non spécifique à la GPE). En outre, la « politique de la porte
ouverte » au sein du pôle RH – certes valorisée comme une position d’ouverture
managériale du service envers les agents – peut se traduire par des « dérangements »
fréquents (les agents entrent, disent bonjour, discutent) et générer des interruptions de
tâches (commencer une tache, devoir l’interrompre pour traiter une urgence ou une
sollicitation, et devoir la reprendre par la suite, etc.), des difficultés de concentration,
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une charge mentale importantes – qui constituent des facteurs de risques à la fois
opérationnels (erreurs, retards, oublis, etc.) et en termes de santé au travail.
Finalement, la proximité avec les agents constitue une problématique ambivalente :
Ø entre d’une part, l’intérêt de pouvoir détecter des informations et répondre dans des
délais rapides, disposer d’une bonne connaissance des agents pris en charge,
suivre régulièrement « la vie » de l’établissement et ses évènements, etc.
Ø et d’autre part, les formes de désorganisation qui peuvent être engendrées lorsque
les sollicitations directes des agents empiètent sur le travail des GPE.
Conclusion :
Il ressort de nos entretiens avec l’ensemble des agents que le travail de GPE nécessite
une bonne connaissance du terrain, des métiers, des spécificités de l’établissement et
de la population prise en charge. Il s’agit d’un enjeu fort, inscrit dans la durée, mais qui
se nourrit d’un suivi au quotidien.
Ainsi, de part sa connaissance des populations, des métiers, des problématiques de
travail, sanitaires ou sociales, les agents GPE ont un rôle important dans la prévention
des risques professionnels : en particulier au travers des missions d’employabilité et de
reclassement, mais également en tant qu’acteurs RH, dans la détection et la résolution
de situations problématiques (tensions avec un manager, expression d’un mal-être au
travail, etc.).
La prévention des risques professionnels nécessite une prise en compte du travail réel
et de ses conditions de réalisation. En cela la notion de proximité – entendue à la fois
comme proximité physique et comme connaissance des réalités de travail – est
déterminante et doit être intégrée dans les enjeux et les objectifs des fonctions GPE.
Les modalités de son organisation sont multiples :
Ø Par le maintien d’une présence physique suffisante, au plus près des acteurs
(encadrement, agents, interlocuteurs des services RH) ;
Ø Communiquer et rendre visible les apports de la fonction GPE ;
Ø Organiser des évènements réguliers auprès des agents sur des thématiques
particulières ;
Ø Organisation des ateliers avec le management ;
Ø Organiser des séminaires et ateliers portant sur l’articulation de la GPEC et la
prévention ;
Ø Toute sorte de modalité qui puisse rendre les agents GPEC présents sur le terrain
de la population prise en charge.
Une large part du travail des GPE s’effectue d’ores et déjà en dehors de toute
proximité physique avec les agents. De nombreuses demandes ou sollicitations (de
l’encadrement, des agents) trouvent aujourd’hui des réponses adéquates par
téléphone ou par mail. En revanche, nombres d’activités ou de missions nécessitent la
présence physique du GPE (sessions de recrutement, entretiens avec les agents,
campagnes de communication, etc.).
Dans le cadre du projet, et du regroupement des agents GPE sur une plaque
« distante », ce n’est pas tant la question de la proximité physique qui est en jeu, mais
davantage la manière dont l’organisation future permettra de conserver (ou de
développer) une articulation entre plusieurs facteurs ressources, afin que les agents
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GPE puissent apporter des réponses adéquates à l’ensemble des acteurs qui les
sollicitent (RRH, GU, encadrement, agents) :
Ø La connaissance des métiers, des spécificités de l’établissement, des
caractéristiques des populations – ce qui renvoie la question de la formation et
de la compétence, dans un contexte où les périmètres et les missions des agents
GPE vont connaître des transformations.
Ø La disponibilité des agents GPE pour répondre aux différents acteurs qui les
sollicitent (RRH, GU, encadrement, agents) – qui est étroitement liée à la
soutenabilité de leur charge de travail dans un contexte de recomposition des
postes et des métiers.

Expertise pour le CSE Transilien Lignes D&R - 22/05/2019

52

III.12. La perspective
poussée ?

d’une

mutualisation

plus

Alors que les représentants du personnel s’inquiètent d’un projet « à deux étages », qui
consisterait dans un second temps à mutualiser les fonctions GPE au niveau de
Transilien, la direction se veut rassurante sur ce point. Elle soutient qu’il n’y a pas de
volonté de « remonter d’un cran » dans la mutualisation des fonctions GPE.
La direction souligne que mutualiser les fonctions GPE à l’échelle de Transilien
reviendrait à couvrir un périmètre de 13 000 agents, ce qui est considéré comme
« excessif ».
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IV. - Préconisations
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PREAMBULE
Conformément aux principes encadrant la délivrance, par le ministère du Travail, de
l’agrément pour l’expertise CSE, l’expert sollicité se doit de formuler à l’issue de son
intervention des préconisations ou recommandations. Il n’a cependant pas vocation à
se substituer, ni au CSE dans la définition de mesures de prévention, ni à l’employeur
dans l’exercice de son pouvoir de direction. Nos recommandations sont donc
indicatives. Elles visent à aider le CSE dans son analyse des facteurs de risques
et dans ses avis et actions en matière de prévention.
Ainsi, cette expertise et les préconisations qui la concluent ont pour objectif de nourrir
le débat au sein du CSE à propos du projet d’évolution de la fonction RHRegroupement des acteurs GPEC du périmètre TN de Paris Sud-Est et ses
conséquences prévisibles sur les conditions de travail et de santé des salariés.
Il est utile de rappeler que la fonction du comité social et économique est de contribuer
à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise (C. trav.,
art. L. 2312-5 et L. 2312-9). Toutefois, cette contribution, étant donné le statut du CSE,
est bornée par la volonté de l’employeur, dont la responsabilité est d’« éviter les
risques », « évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités » et « combattre les
risques à la source » (article L. 4121-2). « L’employeur prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs »
(article L. 4121-1). La Cour de cassation a précisé les formulations du Code du travail
en retenant que l’obligation à laquelle est soumis l’employeur est une obligation de
résultat11. Lors d’une réorganisation, ces principes s’appliquent. « L’obligation de
sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur (...) lui interdit en conséquence de
prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction et dans l’organisation du travail,
des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la
sécurité des salariés », a rappelé la Cour de cassation en confirmant la suspension
d’une organisation qui « était de nature à compromettre la santé et la sécurité des
travailleurs concernés12 ».
Les préconisations suivantes constituent donc des pistes de réflexion et de travail.

11

Arrêt du 28 février 2002 : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est
tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. »

12

Chambre sociale de la Cour de cassation, 5 mars 2008, n° de pourvoi 06-45888 (arrêt dit
« SNECMA »).
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IV.1. L’évaluation des risques professionnels : une
obligation de l’employeur
Nous constatons que malgré les transformations qui découlent de ce projet, aucune
évaluation des risques professionnels ne figure dans la présentation remise aux
représentants du personnel dans le cadre de l’information-consultation du CSE.
Or, l’obligation de cette évaluation, y compris de termes de résultats, incombe à
l’employeur.
Revenir aux fondamentaux en matière de prévention des risques professionnels,
permet d’établir une lecture commune et partagée de la démarche de prévention à
suivre.
En cela, plusieurs articles du Code du travail définissent la démarche obligatoire pour
tout employeur. En voici, les plus déterminants :
Ø Article L4121-1 du code du travail
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

§

Des actions de prévention des risques professionnels ;

§

Des actions d'information et de formation ;

§

La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ø Article L4121-2 du code du travail
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement
des principes généraux de prévention suivants :

1. Éviter les risques ;
2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception
des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des
méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et
l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement
moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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La hiérarchisation de ces principes n’est pas aléatoire et définit les actions les plus
prioritaires par ordre d’importance. Autrement dit, un employeur ne peut entamer sa
démarche de prévention à travers l’information des salariés concernant un risque, mais
il se doit de l’évaluer, le supprimer, à défaut l’éviter puis le minimiser.
Par ailleurs, il est nécessaire dans une démarche de prévention de qualifier
l’action menée en fonction de sa portée et de son objectif à court, moyen et long
terme.
Une démarche de prévention efficiente nécessite la mise en place d’action agissant sur
les causes (la source du danger) et pas uniquement sur leurs effets ou sur leur
symptôme.
Pour cela, ces actions peuvent être catégorisées en trois groupes :
Ø La prévention primaire : Les interventions de niveau primaire agissent
directement sur les causes ou les sources des facteurs psychosociaux qui sont
présentes dans l’organisation afin de les réduire ou de les éliminer complètement.
En cherchant à diminuer l’exposition des travailleurs aux risques présents dans le
milieu du travail, on veut limiter les possibilités de voir apparaître des problèmes de
santé psychologique.
Ø La prévention secondaire : Les interventions de niveau secondaire ont pour but
d’aider les individus à développer des connaissances et des habiletés pour mieux
connaître et gérer leurs réactions face aux facteurs psychosociaux (ex :
information, sensibilisation, formation à la gestion du temps, etc.). En les outillant,
on leur permet de mieux s’adapter à la situation ou à l’environnement de travail et
ainsi à diminuer les impacts des facteurs psychosociaux. Ces interventions ne
modifient pas les conditions dans lesquelles le travail s’effectue, elles s’attaquent
uniquement aux conséquences du problème dans le but de limiter les dommages.
Et c’est la raison pour laquelle elles ne produisent que des effets à court terme.
Ø La prévention de niveau tertiaire : Les interventions de niveau tertiaire a pour
objet le traitement, la réhabilitation, le processus de retour au travail ainsi que le
suivi des individus qui souffrent ou ont souffert d’un problème de santé
psychologique au travail. Ces stratégies incluent généralement des services pour
conseiller les travailleurs et les orienter, si besoin est, vers des spécialistes. Les
activités de prévention tertiaire sont souvent associées au programme d’aide aux
employés. Elles sont ainsi orientées sur la personne plutôt que sur la situation de
travail. En tentant de diminuer les symptômes, elles visent uniquement les
conséquences du problème. Par ailleurs, puisque les interventions d’aide sont
confidentielles, elles permettent difficilement de remonter aux causes
organisationnelles.
Ces trois niveaux de prévention peuvent se cumuler et se compléter. En effet, selon
l’urgence de la situation et la gravité du dommage ou du préjudice, il peut s’avérer que
le niveau 3 soit prioritaire pour que dans un second temps la recherche des causes et
donc la prévention primaire se mettent en place. En tout état de cause, l’efficacité des
actions de prévention agissant sur les causes et la source des risques reste la plus
pérenne et la plus protectrice de la santé et la sécurité des travailleurs.
Enfin, en matière de prévention des risques professionnels, cette évaluation devrait
être préalable à la mise en place d’un projet de réorganisation. Plusieurs jugements
confirment cette nécessité :
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[...]
Que l’employeur est dès lors tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de
résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé des travailleurs ; qu’il lui est interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction, de
prendre des mesures qui auraient pour effet de compromettre la santé et la sécurité des
travailleurs ; [...]
Que l’information du CHSCT s’est effectuée sur la base de documents incomplets s’agissant de
l’analyse en amont des risques professionnels et de l’impact sur les conditions de travail ; que
l’expert insistait sur la nécessité de procéder à une analyse de risques professionnels avant de
mettre en place le projet [...]
Attendu que la RATP reconnaît, dans ses écritures, que l’évaluation des risques psychosociaux
au sein du département SEC n’a pas été exécutée [...]
Attendu que la démarche d’évaluation des risques est à la charge de l’employeur ; que
cette évaluation doit être globale, exhaustive et fondée sur le travail réel des salariés ;
qu’en vertu de l’article L. 4121-3 du Code du travail, l’employeur doit anticiper tous les
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les projets de l’entreprise ;
que cette analyse en amont est essentielle pour permettre au CHSCT de remplir
réellement le rôle qui lui est assigné aux termes de l’article L. 4612-1 et suivants du code
précité ;
Que par conséquent, il conviendra de suspendre le projet de réorganisation de l’Unité
opérationnelle – sécurité des réseaux dans l’attente du jugement rendu par le TGI de Paris (la
procédure à jours fixe), et de suspendre également toute mesure qui aurait pu être prise depuis
lors en application de cette réorganisation. [...].

Les acteurs de la santé au travail rencontrés dans le cadre de cette expertise (médecin
du travail, COSEC des 3 établissements) s’accordent à dire :
Ø Qu’ils ont été informés du projet de regroupement des GPE sur une plaque
mutualisée.
Ø Que ce projet n’a pas donné lieu à une procédure ou une démarche d’évaluation
préalable des risques professionnels, notamment des risques psychosociaux – et
qu’ils n’ont pas été sollicités en ce sens.
La médecine du travail n’a pas été sollicitée pour une visite à l’initiative d’un agent
concerné par le projet, ce qui pourrait témoigner d’une situation de risque liée au
projet.
Parmi les COSEC, certains ont pu avoir des échanges avec des agents GPE
concernés par le projet, et ne remontent pas « d’alerte particulière ». A l’inverse, ils
soutiennent que les « risques RPS » sont limités.
Néanmoins, il est nécessaire de procéder à l’évaluation des risques
professionnels relatifs à ce projet (avant sa mise en place) afin de compléter
l’information présentée aux représentants du personnel sur ce projet ainsi que la
consultation prévue du CSE sur ce même projet.
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IV.2. L’évaluation de la charge de travail : un prérequis
déterminant pour la soutenabilité de l’organisation
future
Trois postes sont identifiés comme représentant un risque très probable de surcharge
de travail pour les agents concernés par les missions projetées : Assistant GPE
mutualisé, Conseiller Employabilité et intérim, et Responsable Alternance et Gestion
Carrières.
L’ensemble des postes projetés et en particulier ces derniers devraient faire l’objet
d’une évaluation de la charge de travail avant la mise en place du projet.
Ce travail requiert plusieurs paramètres : la méthode, le travail réel, et les effets sur la
santé.
LE BESOIN DE METHODE
L’analyse de la charge de travail exige de la méthode. Sa mise au point doit être
adaptée à l’objectif poursuivi qui consiste à prendre en compte les enjeux de santé au
travail. Les enseignements de l’ergonomie montrent également que la méthode doit
être adaptée à l’activité.
Soulignons également que cette méthode présente d’autres intérêts dans une optique
de gestion préventive et prévisionnelle des emplois et des compétences (GPPEC).
La distinction est essentielle entre la charge de travail prescrite et la charge de travail
réelle.
Dans la vision taylorienne, la charge de travail se réduit à la quantité produite dans une
période donnée. Les analystes du travail ont montré depuis que la charge de travail
réelle ne se réduit pas à la charge de travail prescrite, c’est-à-dire à l’ensemble des
contraintes déterminant la tâche prescrite. Ces contraintes déterminent un niveau
d’exigence en termes de résultat à atteindre sur différents critères de performance
selon le cas quantité, qualité, délai, coût… La charge de travail réelle ne se réduit pas
non plus à ce niveau d’exigence, ni même au résultat produit.
En effet l’activité réelle ne se réduit pas au résultat de l’activité. L’activité intègre de
nombreuses données et exigences implicites ou explicites qui ne sont pas
nécessairement toutes compatibles et dont la prise en compte va conduire le travailleur
à déployer telle ou telle stratégie.
L’activité ne se réduit donc pas à la quantité produite (nombre de dossiers, nombre de
projets, nombre de procédures administratives, etc.) même si ces aspects quantitatifs
sont importants.
Le schéma suivant illustre les effets prévisibles d’une charge de travail réelle non
soutenable sur la santé physique et mentale :
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Activité de travail
Marges de
manœuvres
=> possibilités
d’actions pour
modifier les
contraintes

Contraintes de la
tâches, exigences de la
situation

Ressources du salarié

Charge de travail réelle

Marges de
manœuvres
=> possibilités
d’actions pour
modifier les modes
opératoires

En cas :
- d’écart entre ressources et contraintes
- de manque de marges de manœuvre

Charge de travail réelle
non soutenable

EFFETS SUR LA SANTE
PHYSIQUE ET MENTALE

Fatigue aigue

TMS, troubles du
sommeil, psoriasis,...

Stress / Tensions
psychosociales

Epuisement, burn-out, ...

CHARGE DE TRAVAIL ET SANTE AU TRAVAIL
Lorsqu’un écart est ressenti entre ressources estimées et contraintes perçues, et
lorsque les boucles décrites ci-dessus semblent épuisées (l’opérateur ne dispose plus
de modes opératoires satisfaisants en termes de performance ou de préservation de la
santé) ou interdites (l’opérateur n’a plus de marges de manœuvre quant aux exigences
de la situation), apparaît le stress. Lui aussi va influer (négativement) sur les
ressources disponibles, en augmentant la fatigue et en dégradant la santé, à des
degrés divers.
Le stress peut engendrer le burn-out. Sa spécificité est qu’il provoque non seulement
fatigue et épuisement émotionnel (donc une baisse de ressources), mais aussi un
abandon des règles de métier. Il s’agit bien d’un feed-back sur les ressources, non sur
les contraintes. En effet, les contraintes externes au sujet, c’est-à-dire celles de
l’organisation, restent stables. Ce sont les contraintes que le sujet se fixe, celles qui
constituent les ressources de l’action, qui sont affectées. »
Du point de vue de la santé au travail, c’est l’ensemble des dimensions de la charge de
travail qui est impliqué :
Ø les dimensions objective et subjective,
Ø les dimensions physique et mentale,
Ø les dimensions individuelle et collective.
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Pour faciliter la démarche d’évaluation, nous proposons ci-après une liste de
déterminants de la charge de travail. Ces déterminants sont regroupés par grandes
catégories de facteurs. Cet inventaire n’est pas exhaustif mais il ne s’agit pas non plus
de les reprendre systématiquement. Bien au contraire, il convient d’identifier les
facteurs pertinents pour chaque type d’activité en priorisant les facteurs les plus
significatifs selon les salariés directement concernés, dont les référents et
l’encadrement de proximité.
Ø Facteurs quantitatifs
On s’attache ici à identifier la ou les unités d’œuvre pertinentes au regard de la nature
de l’activité de l’entreprise ou de l’entité concernée (devis, dossiers, pièces, projets,
chantiers, affaires…). Puis on détermine des catégories suffisamment pertinentes pour
tenir compte autant que possible de la variabilité de la charge de travail selon l’activité.
Ø Facteurs techniques (complexité)

§

Qualité / quantité d’informations à chercher / traiter : ± difficile à trouver, à
vérifier (fiabilité des bases de données…).

§

Variabilité des activités / nature des chantiers / demandes clients…

§

Aménagement plus ou moins développé / données plus ou moins précises et
actualisées.

§

Degré de complexité intrinsèque de l’activité ou de l’affaire sur le plan
technique, organisationnel, relationnel.

§

Dilemmes qualité / délais.

§

Montée en compétence des clients / partenaires / sous-traitants qui deviennent
plus exigeants, avec dans certains domaines des compétences supérieures à
celles des salariés de l’entreprise.

§

Diversité / multiplicité des normes à prendre en compte.

§

Environnement de travail plus ou moins perturbant et/ou éprouvant.

§

Environnement de travail plus ou moins exposé à des dangers.

§

Tavaux pénibles.

§

Travaux dangereux.

§

Travaux pénibles et dangereux.

Ø Facteurs organisationnels

§

Multiplication et/ou alourdissement des process et des procédures.

§

Augmentation de la part de travail administratif.

§

Multiplication des reporting sans valeur ajoutée ni pour le salarié ni pour le
client.

§

Méconnaissance du travail réel par la hiérarchie.

§

Manque de soutien technique.

§

Impact des outils.

§

Multiplication des réunions et des mails, qui plus est souvent à des heures
décalées.
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§

Intensification du travail de production / travail dans « l’urgence » :

§

Raccourcissement de la durée des délais d’intervention.

§

Raccourcissement des cycles

§

Tâches simultanées / interruptions et reprise des tâches ou dossiers en
instance.

§

Multiplicité d’interlocuteurs, d’acteurs internes ou externes

§

Complexité inhérente à l’organisation matricielle :

§

Devoir négocier, convaincre et préserver de bonnes relations.

§

Segmentation et morcellement de l’activité.

§

Surinformation / désinformation.

§

Changements incessants de l’organisation obligeant par exemple à reconstruire
en certains repères de travail (qui fait quoi ? qui détient telle ressource ?...).

§

Travail isolé.

Ø Facteurs de charge mentale
Travail dans l’urgence, se dépêcher : « vraies » et « fausses » urgences faute de
critères de priorité dans certains services.
Simultanéité des activités (chacun est référent sur un aspect de plusieurs projets,
s’inscrivant éventuellement dans des temporalités différentes).
Interruptions qui perturbent le travail.
Risque d’erreur qui peut entraîner des conséquences importantes : coûts financiers,
qualité du produit, retards dans les différentes phases du processus (conception,
production, mise en service, levée des réserves).
Complexité du travail (voir facteurs « techniques »).
Réduction du niveau d’exigence ou du nombre de paramètres requis pour effectuer du
« bon travail » face à d’autres exigences (délais, pression du prescripteur…) ou à des
limites physiologiques (surcharge cognitive, épuisement).
Ø Facteurs de charge psychique
Perte de la finalité du travail ;
Perte du sens du travail commun ;
Déni de la surcharge de travail (attention : ce déni favorise le risque de burn-out) ;
Débordements.
Ø Effets sur la sante

§

Fatigue excessive, fatigue prolongée.

§

Troubles dermatologiques.

§

Burn-out.

§

Autres symptômes pathologiques en relation avec le travail identifiés par le
médecin du travail.
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IV.3. Le risque de dégradation des rapports sociaux :
les conditions nécessaires à la coopération et
l’ajustement mutuel
Les analyses relatives aux transitions structurelles des organisations montrent que la
supervision directe et les formes de standardisation sont des mécanismes de
coordination qui ne suffisent pas pour accomplir la coordination dont l’organisation a
alors besoin.
Il est en effet observé que durant la période transitoire, l’organisation est forcée de
retourner au point de départ et d’utiliser le mécanisme de coordination qui est à la fois
le plus simple et le plus adaptable : l’ajustement mutuel, qui réalise la coordination du
travail grâce aux échanges entre membres de l’organisation et aux ajustements qui
sont réalisés entre eux.
Ces analyses montrent par ailleurs que cet ajustement ne peut être laissé au hasard
ou seulement exister de façon informelle en dehors de la structure formelle de
l’organisation. L’organisation doit développer des mécanismes pour encourager les
contacts entre individus, et ces mécanismes, que l’on nomme mécanismes de liaison
(échanges informels, groupes de travail, réunions, postes de liaison), peuvent être
incorporés à la structure formelle.
Une réflexion sur la tension qu’il s’agit de tenir entre formalisation-standardisation et
ajustement mutuel nous apparaît ainsi essentielle dans le cadre de la réorganisation,
de même que l’est la réflexion sur les conditions de possibilité et d’efficacité des
mécanismes de liaison.
« […] En fixant les statuts, les rôles, les domaines de compétence et d’autorité, les
responsabilités - de chacun - l’organisation du travail donne un cadre de référence
sans lequel aucune coopération ne serait possible. L’apport indirect de l’organisation
du travail à la coopération est donc essentiel […] »13
En cela, un certain nombre de conditions sont nécessaires à l’existence de ces
coopérations :
Ø La possibilité d’établir des relations horizontales entre collègues, d’un même
niveau hiérarchique (mais pas forcément du même métier), mais également la
possibilité de dire à son supérieur hiérarchique ce que l’on pense, de donner son
avis et qu’il soit entendu.
Ø La construction de règles de travail par les salariés eux-mêmes est
déterminante pour établir un lien unificateur et faire face aux dysfonctionnements
organisationnels.
Ø La visibilité partagée sur les modes opératoires des uns et des autres. Les
relations de confiances sont ici une condition déterminante de cette visibilité (l’effort
pour montrer et rendre intelligible à l’autre son action).
Ø La mise en place d’espaces de discussion : « Pour que des accords soient
établis entre agents dans un collectif de travail, il faut encore, outre la visibilité des
conditions préalables d’intercompréhension ; la construction d’un sens commun et
communication symbolique médiatisée par le langage, et des conditions propices à
la confrontation des opinions sur l’organisation du travail. L’espace de discussion
13

C. Dejours, Coopération et construction de l’identité en situation de travail, mars 1993.
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est indissociable de l’établissement de relations de confiance entre membres
d’un collectif. Cet espace de discussion est à la fois un espace de parole et un
espace d’écoute. Dans la discipline qu’implique l’espace de discussion, la parole
est une prise de risque, mais l’écoute l’est aussi. Dans un espace, où seule la
parole est un engagement, mais où l’écoute ne l’est pas, les conditions ne sont pas
remplies pour aboutir à l’entente et il ne peut pas y avoir de coopération. »
Ø La prise en compte de la tension contribution – rétribution : « La mobilisation
des personnalités ne se décrète pas […] Le couple contribution-rétribution est ici la
clef de la mobilisation des subjectivités nécessaires à la formation d’une volonté
commune et de liens de coopération. » La rétribution est étendue aussi bien
symboliquement que financièrement. De même, les différentes formes de
reconnaissance constituent un élément capital de la coopération.
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IV.4. Prévenir le risque de mise en difficulté des agents
: formation et montée en compétences
Comme présenté dans le corps du diagnostic, presque la moitié des postes seraient
occupés par de nouveaux arrivants.
Pour cela tout un dispositif d’accueil devrait être anticipé. Ce dispositif devrait intégrer
les besoins des agents actuels qui verraient leur périmètre d’activité s’élargir (soit en
intégrant de nouvelles populations, soit en intégrant de nouvelles activités).
Le renforcement de l’accompagnement de la montée en compétences est de notre
point de vue une priorité. Ce renforcement permettra de réguler la tension entre
compétences détenues et les exigences de la tâche, dont nous avons vu qu’elle
constituait une cause déterminante de dégradation de la santé. Ce renforcement
conditionne la possible reconstruction d’une trajectoire ascendante, déterminante pour
la santé psychique. A défaut, le risque est réel d’observer la persistance d’une
dégradation de la santé et/ou un désengagement par rapport au travail qui n’est pas
plus constructeur de la santé, et qui a des effets certains sur la performance.
Le renforcement de l’accompagnement de la montée en compétences nécessite
notamment de :
Ø Recueillir les besoins complémentaires en formation et/ou tutorat. Les modalités de
ce recueil sont déterminantes car celles choisies doivent minimiser les écueils tels
que l’autocensure induite par l’assimilation de ce recueil du besoin à une
évaluation. Nous préconisons à cet effet l’adoption de l’une des deux démarches
suivantes qui, outre leur efficacité éprouvée en termes de recueil des réels besoins,
présentent l’avantage de contribuer à la passation des savoirs et savoir-faire entre
anciens et nouveaux :

§

La constitution d’un groupe de travail qui aurait pour mission d’établir une liste
précise et exhaustive des actions complémentaires de formation et de tutorat
possibles. Cette liste ferait ensuite l’objet d’un questionnaire soumis à chaque
salarié à qui il serait demandé de renseigner, en face de chaque item proposant
une action de formation ou de tutorat, l’existence ou non du besoin.

§

La constitution d’un binôme novice-ancien en charge de recueillir les besoins
de formation-tutorat auprès de chaque nouvel entrant. Cette méthode nécessite
que chaque nouvel entrant ait préalablement élaboré une liste des difficultés
qu’il rencontre dans la réalisation de son travail. Le binôme aidera, en présence
de l’intéressé, à la formulation des actions les plus adéquates pour la
construction des compétences permettant de résoudre ces difficultés.

Ø Une présentation sur le terrain : accompagner un agent sur le terrain afin
d’observer le déroulement d’un processus ou d’une opération GPE.
Ø Une formation sur les outils de base.
Ø Une présentation des nouveaux processus.
Ø Une présentation des caractéristiques de chacune des populations des 4
établissements : âge, métier, profil socio-professionnel, pénibilité, risques, rythmes
des horaires, trajectoires professionnelles…
Ø Donner à chacun une visibilité de son parcours ainsi que des indicateurs lui
permettant de prendre conscience et d’être rassuré de sa progression effective.
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Ø Penser la réorganisation comme une succession d’étapes : chaque étape étant
définie comme un état intermédiaire qui subit l’influence de la situation antérieure et
contribue à la construction d’une situation future davantage stabilisée.
Ø Inscrire le changement dans une temporalité adaptée.
Ø Formaliser et rendre visibles ces étapes et cette temporalité auprès des agents et
de l’encadrement des établissements.
Ø Mettre en œuvre tout au long du processus une démarche itérative et intégratrice
de points de vue différenciés. Il s’agit de produire, au terme de chaque étape, un
bilan de la situation ; d’intégrer dans ce bilan des constats et analyses provenant
de points de vue différenciés ; de réserver des temps d’exposé et d’analyse des
retours d’expérience afin de tirer parti des étapes passées ; de réunir les conditions
d’une mise en débat argumenté des constats et analyses produits. L’objectif
poursuivi étant le partage d’un diagnostic de la situation et ainsi la définition des
actions les plus pertinentes à mettre en œuvre lors de l’étape suivante.
Ø Se doter d’outils et d’indicateurs permettant d’observer les effets des actions mises
en œuvre, c’est-à-dire d’être en mesure de les évaluer, de les affiner, de les
corriger. Outre leur fonction d’aide à l’orientation des choix d’action, ces outils et
indicateurs favorisent le partage d’informations de sources diverses entre les
acteurs pour faire progresser l’interprétation commune.
Ø Mettre en place, au niveau du CSE, un suivi spécifique des effets de la
réorganisation sur les conditions de travail et la santé des agents. Ce suivi
nécessite une participation active des acteurs de l’entreprise ayant en charge les
questions de santé et de sécurité au travail, en particulier la médecine du travail.
Ø Impliquer l’encadrement des établissements qui doit être une cible privilégiée de la
promotion des actions de prévention. En effet, son lien avec le terrain reste un
atout important. Une attention particulière doit être portée à ses propres conditions
de travail et à son implication dans la phase d’élaboration de solutions.
Ø Prévenir les risques de déclassement en enrichissant les postes concernés (RRH,
Responsable GPE et Adjoint GPE), en favorisant leur légitimité, leurs
responsabilités, leurs marges de manœuvres, leur pouvoir de décision et leur
autonomie.
Ø Informer régulièrement les agents de l’évolution du processus : le bilan produit, les
actions décidées, les corrections effectuées, les problèmes persistants, les
perspectives d’amélioration.
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IV.5. Qu’en est-il de la GPEC des agents GPEC ?
La mise en place de la GPEC que nous préconisons doit être conçue comme une
stratégie globale, anticipatrice et préventive de gestion des ressources humaines
visant la mise en œuvre des conditions du développement des compétences
collectives. Cette démarche devra :
Ø Donner à voir la complexité et la richesse du travail et analyser la dynamique
d’évolution des compétences.
Ø Permettre de dégager la spécificité et la complexité des emplois métiers identifiés
tout en prenant en compte la diversité des situations professionnelles et la
variabilité des profils d’emplois possibles selon le contexte, les conditions
d’exercice (modes de production et d’organisation du travail…), l’expérience de la
personne, etc.
Ø Permettre d’identifier les espaces de progression, d’évolution professionnelle et
des passerelles-métiers. La prospective s’ancre ainsi dans un présent déjà riche
d’alternatives et de potentiels.
Ø Mettre en évidence le cadre et les conditions d’exercice de l’activité
professionnelle. Cela permet de prendre en compte l’importance des modes de
management et de l’organisation du travail dans l’exercice de l’activité
professionnelle et de redonner toute sa place à la dimension collective du travail et
au rôle de l’encadrement de proximité.
Ø Favoriser une politique de valorisation des ressources humaines combinant qualité
au travail et qualité du travail
Le regroupement des situations individuelles en emploi-métier permet d’articuler la
gestion individuelle et la gestion collective sans réduire le travail réel au travail prescrit
ni gommer la dimension collective du travail.
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V. - Annexes
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V.1. Liste des documents demandés
Nous reproduisons ci-dessous la liste des documents et informations demandés dans
notre lettre de mission du 11 avril 2019 :
« Les premiers documents et données nécessaires à la réalisation de l’expertise
figurent dans la liste suivante. Des documents et données complémentaires pourront
être demandés au cours de la mission.
Documents et informations relatifs au projet :
Ø Présentation des politiques RH, pilotage et gestion opérationnelle de l’emploi au
niveau territorial ;
Ø Processus actuels en termes de GPEC, s’il existe ;
Ø Schéma cible ou document présentant « l’harmonisation » cible des pratiques entre
pairs et la « normalisation des processus » ;
Ø Gestion projetée des remplacements mutuels au sein de l’équipe ;
Ø Présentation de l’équipe projet : membres, fonctions et rôles ;
Ø Comptes-rendus ou synthèses des interviews menées dans le cadre de la conduite
de projet (pratiques dans chaque entité) ;
Ø Comptes-rendus ou synthèses des groupes de travail menés dans le cadre de la
conduite de projet (définition de l’organisation et des processus cibles) ;
Ø Résultats des benchmark réalisés avec les autres territoires TN de l’IDF déjà
engagés dans la démarche ;
Ø Compte-rendu ou synthèse du point d’étape réalisé lors des réunions RRH
mensuelles (avancées et orientations) ;
Ø Compte-rendu ou synthèse des échanges avec les DET ;
Ø Compte-rendu ou synthèse des rencontres réalisées avec chaque DET ;
Ø Description ou présentation des missions transférées vers la Direction de Ligne
D&R (Fiche de postes cibles) ;
Ø Plan et contenu de la formation projetée pour les agents ;
Ø Régimes actuels et cibles en termes de temps de travail ;
Ø Référentiel GRH00910 ;
Ø Stratégie de l'entreprise à 3 ans pour le service des ressources humaines et sa
déclinaison dans les données de la BDES (pour la part des agents concernés), si
elle existe ;
Ø Fiches de postes / de mission (contenu du poste) pour les 13 agents concernés, si
elles existent ;
Ø Objectifs individuels et ou collectifs prescrits aux agents concernés (grille des
entretiens annuels) ;
Ø Plans d’aménagement des locaux de travail projetés pour les postes concernés ;
Ø PV relatifs aux CSE de présentation du projet.
Documents relatifs à la gestion des ressources humaines :

Expertise pour le CSE Transilien Lignes D&R - 22/05/2019

69

Ø Un document actualisé et anonymisé présentant les données individuelles relatives
aux caractéristiques socio-professionnelles des agents concernés, précisant pour
chaque salarié : le statut, l’âge, le genre, la fonction, l’ancienneté, la rémunération
mensuelle ou taux horaire (données anonymisées, au format Excel)
Ø Un document présentant l’évolution sur 3 ans, pour le périmètre du projet :

§

des effectifs permanents ;

§

des effectifs non permanents (CDD, intérimaires, etc.) ;

§

des effectifs à temps complet et temps partiel ;

§

l’évolution du turn-over :

•

évolution du nombre de départs précisant le motif (démission, licenciement,
rupture conventionnelle, etc.)

•

évolution du nombre d’entrées précisant le type de contrat (CDI, CDD, etc.)

•

évolution des mobilités internes (nombre et nature)

Ø L’accord GPEC (groupe) ;
Ø Les mesures d’accompagnement dans le cadre de mobilité.
Documents relatifs à l’hygiène, la sécurité et la santé des agents :
Ø Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) mis à
jour ;
Ø Les trois derniers bilans sociaux relatifs au périmètre du CSE et correspondant aux
agents concernés par le projet, sur les trois dernières années ;
Ø Les bilans SST et PAPACT correspondants ;
Ø Les rapports annuels de la médecine du travail depuis 3 ans ;
Ø L’évolution du nombre d’arrêts de travail pour maladie (par durée d’arrêt, avec
indication du ratio du nombre moyen de jours d’arrêt par agent) pour le périmètre
du projet ;
Ø L’évolution du taux d’absentéisme sur 3 ans, pour le périmètre du projet ;
Ø L’évolution du nombre d’accidents du travail et des maladies professionnelles
déclarées, avec ou sans arrêt de travail, sur 3 ans, pour le périmètre du projet ;
Ø L’évolution du nombre des restrictions médicales d’aptitudes et d’inaptitudes
temporaires et définitives sur 3 ans, pour le périmètre du projet. »
Nous reproduisons ici la liste des documents et informations complémentaires
demandés dans notre mail du 10 mai 2019 :
Ø « Les indicateurs quantitatifs des "portefeuilles" actuels par agent et de leur activité
(nombre d'agents dans chaque périmètre -établissements et DLT- pris en charge,
nombre d'agent réellement pris en charge, nombre de mobilité, nombre de
reclassements, de couverture de postes, nombre d'alternants gérés, nombre
d'intérimaires gérés, etc.)
Ø Les indicateurs quantitatifs des "portefeuilles" cibles pour chacune des fonctions
dans chacune des plaques
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Ø Les objectifs / notifications fixées à chaque établissement dans leur PEA et leur
feuille de route annuelle (notifications de recrutement, mobilité, reclassement, etc.)
Ø Des documents portants sur l’évaluation de la charge de travail et la réduction des
effectifs (pesée des postes actuels et cibles) tels que le compte rendu de
l'évaluation de la charge de travail réalisée par les GPEC de l'ET
Ø Les derniers bilans sociaux des trois établissement (EST, ET, et TMV) et la DLT. A
défaut, synthèse des caractéristiques des populations prises en charge dans ces
quatre périmètres : âge, genre, anciennetés dans les postes, anciennetés dans
l’établissement, qualifications, données relatives à la santé (restrictions,
inaptitudes, absentéisme)
Ø Des référentiels des emplois et des compétences (soit au niveau des
établissements, de la DT, de la direction Transilien ou des directions métier)
Ø Les comptes rendus des groupes de travail sur le projet et les procès
Ø Les objectifs assignés pour chaque agent et sur lesquels il est évalué : objectifs
prescrits et objectifs atteints.
Ø La GPEC destinée pour les agents des fonctions RH."
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