
CGT Consulting Group s’interroge sur l’organisation… 

 …. des réorganisations. 

SICTAM CGT Ufict des Services Centraux EDF et organismes sociaux Carré Vert, le 29 octobre 2013 

La DRH : le changement, c’est consternant ! 

Le Président d’EDF aurait enfin l’étoffe d’un grand capitaine d’industrie comme l’attesterait l’accord avec le 
gouvernement de sa Gracieuse Majesté et les fils de 中国(Zhong Guo, Pays du Centre) pour construire deux 
réacteurs nucléaires Outre - Manche. Pour compléter son dossier de candidature à sa propre succession, il lui 
manque désormais le label « social » que lui fournirait un grand accord sur quelque chose de social et il avait en vue 
le temps de travail. Aussi, il a fait part de son attente impatiente à la DRH Groupe, qui après une réflexion intense et 
pour satisfaire le patron, a décidé pour commencer de bouleverser une organisation « vieille » de trois ans… 

Avec trois Directions dites « corporate », une DRH France et trois missions d’appui, la DRH Groupe issue de 
l’organisation de janvier 2011 était pensée pour « permettre de mieux travailler ensemble et plus collectivement, dans 
une Direction qui était autrefois très silotée et où il n’y avait pas suffisamment (il y en avait, bien évidemment) de 
dialogue entre les activités des uns et des autres, qui s’inscrivent dans le cadre d’une politique déjà définie, qui est 
globale » comme l’assurait la DRH Groupe devant le Comité d’Etablissement Tête de Groupe (depuis devenu). 

Mais elle prévenait aussi : « Si, dans deux ans, je constate que les équipes savent mieux travailler ensemble, qu’elles 
savent se parler, s’écouter et que chacun sait de quoi il est responsable, alors l’organisation sera un succès. Ce n’est 
pas la fin de l’histoire, au contraire, ce n’en est que le début. » 

Notons que la DRH ne fait pas partie de l’organisation puisque son rôle se limite à « constater ». Il faut croire que le 
constat est décevant et la DRH Groupe, déçue par ses équipes, a décidé de réorganiser sa Direction en 4 pôles et 3 
missions transverses, et donc de supprimer au passage la DRH France. Ce changement a été conduit à la hussarde 
sans aucun dialogue avec qui que ce soit et donc il est plaisant de relire les paroles de cette dirigeante : savoir se parler, 
s’écouter, mieux travailler ensemble… (Intermède musical : « Parrôllé, parolé, parôlé, Parrôle, parôlé, Parolllé, Sempre Parolé ») 

Le CODIR de la DRH Groupe, qui réunit autour de la Directrice sept cadres dirigeants – d’où la dénomination de ce 
cénacle, « Blanche Neige et les sept nains », par les troupes peu respectueuses – n’a pas été saisi des transformations 
projetées. Il semblerait que la Directrice préfère travailler en petit comité, elle a donc dessiné la DRH de l’avenir, en 
compagnie de Prof, Grincheuse et Atchoum. Certains, très contrariés, ont méchamment parlé de la bande des Quatre. 
(Intermède musical : « Heigh-ho, Heigh-ho, on fait un sale boulot ! ») 

Pour une conduite du changement exemplaire, c’est une réussite ! Alertés par les inévitables indiscrétions et le 
désespoir de Dormeur, Simplet, Joyeux et Timide, l’encadrement intermédiaire et les agents de base ont commencé à 
essayer de comprendre ce qui se tramait. Fut même évoqué, faute d’informations, le transfert du CERH à la Direction 
des Services Partagés. La Directrice n’a pas molli et… a demandé des volontaires pour aller expliquer aux troupes 
d’experts du CERH sis à Carré Vert les ambitions de la nouvelle organisation. Comme elle n’en trouva point, elle s’y 
colla hardiment pour calmer la mauvaise humeur des agents. (Intermède musical : thème trépidant de Mission Impossible). 

Il faut dire que leur structure serait appelée à s’éparpiller façon puzzle dans la nouvelle organisation alors que jusqu’à 
présent, le discours du haut management de la filière RH n’était qu’éloges sur le travail de ce Centre d’expertises. Elle 
n’est pas venu en le lointain Levallois pour rien, car si elle n’a rien appris aux agents, en revanche, elle a découvert que 
son projet relevait peut-être de la réforme de structure. Elle devrait venir plus souvent à Carré Vert ! 

Il est également utile d’évoquer les services consacrés à la santé au travail, séparés entre le niveau « corporate » (Groupe) et 
la DRH France, il y a à peine quelques mois. Et donc, retour à la case départ manifestement puisque de la DRH France, il n’en 
est plus question. Bref, le changement, c’est tout le temps ! (Intermède musical : « Avec le temps, va, tout s’en va.. ») 

L’entreprenante Directrice a déjà programmé le dossier de réorganisation pour le Comité Central d’Entreprise de 
décembre et pour un passage au Comité d’Etablissement Siège en janvier. Des syndicats de l’Etablissement, 
notamment l’incontournable CGT, ont décidé de lancer une expertise consacrée au bilan de fonctionnement de la DRH 
Groupe pour bénéficier d’une vision plus claire de ses réussites et échecs et ainsi utilement participer aux prochains 
débats de janvier… ou plus tard. Car dans le fond, il faut savoir se hâter lentement, même si nous comprenons la hâte 
des futures promues dans la future configuration. (Intermède musical : « Je me voyais déjà en haut de la fiche ! ») 

Notre Directrice affirmait il y a trois ans devant le Comité d’Etablissement Tête de Groupe : « J’ai dit à mes 
collaborateurs que l’organisation n’est pas l’ultima ratio » L’expression latine complète « ultima ratio regum » signifie 
« dernier argument des rois », elle est « glorieuse » car Louis XIV la fit graver sur ses canons. Manifestement, notre 
DRH, après deux trois ans de règne, a changé d’avis et use de la réorganisation comme Louis de ses canons. Gare aux 
dégâts ! (Finale musicale : laissez à la libre inspiration de chacun) 


