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LE 28 avril s’est tenu le CSE Central au cours duquel la 
Direction nous a présenté son dossier de réorganisa-
tion de l’entreprise ; le premier constat est sans appel 
il nous manque énormément des données. 

 

En premier lieu :  

 Quel est le bienfondé de cette réorganisation ? 

« Nous devons nous adapter car nos sources de revenue vont fortement diminuer ». 

 Parfait mais quels sont les chiffres projetés ?  

Et là que ça coince : pas d’éléments économiques dans ce dossier que des grands discours… 

 A travers cette réorganisation quel est le projet industriel de GRTgaz ? La place du Bio 
gaz ?    celle de l’hydrogène ?  

RIEN dans le dossier. 

 Quel sera l’impact social de cette réorganisation ? 

« il y aura des suppression d’emplois mais cela restera à la marge » 

De quelle largeur sera la marge ? là aussi aucune réponse…. 

Conclusion : il faut revoir l’organisation, créer de nouvelles cases ou l’on va mettre des sala-
riés sans savoir ce que l’on va leur faire faire, avec qui, comment et combien d’agents ?  

 

La délégation FO se souvient qu’il y a eu RYTHME et résultat pas changé grand-chose. 

A ce stade FO n’a pas assez d’éléments pour juger l’utilité de cette nouvelle réorganisa-
tion, à moins que ce ne soit pour rendre attractive l’entreprise vis-à-vis de potentiels in-
vestisseurs ??? 

Et l’humain dans tout cela ?  
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Les réponses de la direction restent floues, et lorsque l’ensemble des élus du CSE central 
demandent un délai supplémentaire pour pouvoir étudier le dossier et faire accompagner si 
nécessaire par des experts la direction refuse quelque prorogation de délai que ce soit !  

C’est pourquoi que dès à présent il va falloir être unis !!! 

 

Vous aurez pu constater dans l’envoi de la résolution (du jeudi 28 avril) que l’ensemble des 
élus ont pris leurs responsabilités et se sont unis pour poser des questions et faire appel à 
une expertise. 

Vous trouverez en pièce jointe l’ensemble du dossier, si vous avez des questions, des re-
marques vous pouvez nous les adresser au MAIL suivant :BLG-grt-FO@grtgaz.com 

Celle-ci seront remontées à la direction lors de nos échanges. 

 

Concernant les autres points de ce CSE nous vous enverrons un autre compte rendu   

 

 

 

Prochain Comité Social et Économique de GRTgaz :  le 20 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


