
 
 
 
 

Compte-rendu de la téléconférence DSE du 11 janvier 2019 
 
 
 
Bonjour ! 
  
Voici le compte-rendu de notre téléconférence du 11 janvier avec encore un peu de retard 
mais l’actualité sociale était vraiment chargée jusqu’à ce qu’une tempête de neige en Ile de 
France qui ferait rigoler nos amis canadiens m’a offert le temps nécessaire pour cette 
rédaction. 
 
Il faut savoir qu’au Québec, les chutes de neige ce mois-ci ont été historiques. Même la fête 
de la neige a été annulée à Montréal.  
 
https://www.narcity.com/ca/qc/montreal/nouvelles/montreal-a-battu-record-de-chute-de-
neige 
 
 
La prochaine téléconférence est prévue le vendredi 8 février à 14h (invitation envoyée) 
 
 
En remerciant Marc de Raphelis pour la prise de note, bonne lecture !  
 
  
1/ Nouvelles du développement du programme 
 
Les 9 et 10 janvier a eu lieu une formation DSE avec trois nouvelles sociétés. 
 
Voici à quoi ressemble notre réseau désormais ! 
 

https://www.narcity.com/ca/qc/montreal/nouvelles/montreal-a-battu-record-de-chute-de-neige
https://www.narcity.com/ca/qc/montreal/nouvelles/montreal-a-battu-record-de-chute-de-neige


 
 
Prochaine formation DSE (treizième!) : décalée au 3-4 avril aux Ulis. 
 
 
Il reste des places et on compte sur vous pour en parler autour de vous 
 
 
Interventions et événements actuellement pour promouvoir et enrichir nos programmes 
d’aide : 
 
 
1/ 25 janvier : Thales et SAP 

 

2/ Evénement « Relais 2018 du Dialogue Social » le 28 mars : « Quel accompagnement 
individuel des salariés en recherche de nouveaux horizons professionnels ou en difficultés ? 
». Face aux difficultés individuelles du personnel qui ressurgissent sur le lieu de travail, 
comment accompagner des salariés en détresse, en recherche d’assistance pour leur 
quotidien ou pour leur avenir professionnel ?  



A noter : LES TROPHÉES DE LA PAIX ÉCONOMIQUE : PREMIERE MONDIALE . 14 mai 2019, 
Grenoble Ecole de Management et la Chaire Paix économique, Mindfulness et bien-être au 
travail organiseront les premiers trophées de la paix économique avec pour objectif 
d'éclairer les initiatives pionnières qui renouvellent la relation entreprise-société. Avec 
Fabienne Mille et Laurence Commandeur 

2/ Lectures recommandées et ressources 
 
N’oubliez pas votre site http://dsecftc91.fr où vous trouverez la dernière version du guide 
de ressources externes version 8.9  (10 décembre 2018) a été entièrement rénové grâce à 
Véronique Gasnier et Bénédicte Vital 
 
Ajout d'administrations et des aides locales : CCAS avec des assistantes sociales, des 
crèches... 
Hiérarchisation des aides pour les violences. 
Suppression des ressources individuelles. 
Ajout de médiations gratuites ou payantes... 
 
  
3/ Études de cas 
 
Extrême souffrance de 300 salariés liée à l'annonce brutal  de la fermeture du site HP des 
Ulis (et de Boulogne) dans un an et le déménagement près de la Défense, à Puteaux 
 

 

http://dsecftc91.fr/


 
 
Le site qui était monté à 1400 salariés se dépeuplait avec les plans sociaux et les scissions. 
Plus que 200 repas par jour au lieu de 700 
 
Une étude Technologia montrait que les sites des Ulis étaient celui où les salariés étaient les 
moins inquiets avec Boulogne qui ferme aussi. 
 
L'annonce est tombée le 7 décembre, très brutalement. Ca été un choc pour les salarié, 
même si le site fermera dans un an. Second problème, le nouveau site est à Puteaux avec 
des problèmes de temps d’accès. 
 
HP s'est installé en 1968 sur la zone des Ulis et était propriétaire du site.  
 
Impacts à trois niveaux: 

1. Grosse perte de temps et inconfort des embouteillages ou transports 
2. Familial : j'ai un enfant à mettre à l'école à 8 heures 30, une crèche à côté, une garde 

malade, un conjoint qui travaille sur la zone… 
3. Financier : ceux qui n'ont pas de voiture de fonction, les plus bas salaires, vont avoir 

des surcoûts considérables 

 
 
 
 
 
 
 
 



Analogie avec la courbe de deuil : 
 

 
 
Les 300 salariés les plus touchés sont actuellement à diverses phases de cette courbe. 
 
En s’appuyant sur le sondage et une stratégie très rodée de mise sous pression de la 
Direction, nous avons négocié un ensemble de 20 mesures selon les différentes situations 
pour limiter les impacts. 
 
Nous avions aussi une étude sur ce qui est le plus important pour un salarié qui recherche 
un emploi : 

• Flexibilité horaire 
• Télétravail 
• Temps de transport 

On a donc travaillé sur les deux premiers thèmes en priorité, et sur tous les autres impacts, 
notamment financiers. 
 
L'accord signé est le plus complet en France pour une fermeture de site. Cela limitera (un 
peu ou beaucoup) ces impacts at aidera les salariés à remonter plus vite sur la courbe de 
deuil. Certains se mobilisent même actuellement dans l’élaboration des espaces de travail et 
de convivialité dans le nouveau bâtiment  
 
Sans le programme DSE on ne serait jamais arrivé à une aussi bonne prise en charge 
(communications, écoute, assemblées générales) et à cet accord pour que les salariés 
surmontent ce choc. 
 



Le PDG n'en revenait pas des effets négatifs de sa présentation et des résultats de notre 
sondage. Annonce beaucoup trop brutale sans tenir compte de l’historique. C’est dans ce 
sens que nous avons aussi mené des actions pour que le site des Ulis ne soit pas bradé, 
injuriant ainsi la mémoire des anciens. 
 
Les adhérents CFTC avaient été un peu mieux préparés à cette annonce depuis juin dernier 
et remontent plus vite sur la courbe de deuil. 
 
Il y a eu aussi avant cela le déménagement de Grenoble, une expérience utile. Plus de 100 
salariés ont dû quitter un bâtiment lumineux pour un bâtiment plus obscur où ils se 
retrouvent entassés. 
Là aussi nous avions mis en place une structure d’écoute avec Andi. 
 
Les autres syndicats sont passés à travers et ne font que critiquer, ce qui retarde 
l’avancement des salariés qui se laissent intoxiquer sur cette fameuse courbe de deuil ! Ils 
créent des RPS sans même s’en rendre compte… 
 
A bientôt ! 
 
 
 

              

            Jean-Paul Vouiller  

           Tél : 06 7577 4368 

        

Rendez-nous visite sur : http://dsecftc91.fr  et http://www.anree.fr 

http://dsecftc91.fr/
http://www.anree.fr/


 

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel qu'en cas de nécessité 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nota : Les informations contenues dans ce message sont exclusivement destinées aux personnes nommées ci-dessus et peuvent contenir des 
données confidentielles ou protégées. Une erreur de transmission n'entraîne aucune renonciation à la confidentialité de ces données. Si 
vous  n'êtes pas le destinataire prévu de ce message, vous êtes informés que vous ne devez pas l'utiliser, le divulguer ou le copier, sous quelque 
forme que ce soit. Si vous avez reçu ce courrier électronique par erreur, merci de le supprimer ainsi que ses éventuelles copies et d'informer 
immédiatement l'expéditeur. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


