
NégociatioN sur la mobilité iNterNe

Après 3 réunions 
dites « de négocia-
tions », les orga-
nisations syndi-
cales réformistes, 
habituées à dis-
cuter de projets 
d’accord clé-en-
mains, voire sty-
lo-en-mains, ont 
eu légitimement 
l ’ i m p r e s s i o n 
d’être baladées 

par la Direction. Pourtant, une 
simple analyse permet de comprendre l’ambi-
tieux programme que se proposent de réaliser 
les équipes de la DRH, et donc de la difficulté 
à faire passer un message visant à modifier les 
comportements et mentalités, y compris au sein 
de la direction des ressources humaines et des 
RH métiers.

Ainsi, la Direction s’est engagée dans une sorte 
de dispositif d’accompagnement du change-
ment…de la mentalité des organisations syndi-
cales, en leur présentant les contours d’un ave-
nir qui s’annoncerait radieux. Difficile d’y croire, 
y compris pour les syndicats les plus complai-
sants.

Pourtant, partageant le constat d’une mobilité 
à deux vitesses, qui fonctionne bien pour cer-
tains, et mal ou pas du tout pour d’autres, l’ob-
jectif affiché par la Direction semble viser à par-
faire les processus de mobilité et leur mise en 
œuvre concrète pour accompagner réellement 
l’ensemble des personnels dans une démarche 
individuelle proactive favorisant les perspectives 
de carrière de chacun, tout en valorisant la fonc-
tion RH.

On croit rêver à voir ainsi se satisfaire les reven-
dications de la CGT, par un coup de baguette 
magique !

Assez rêvé. Sans financement d’un système 
d’information performant, sans budget complé-
mentaire de formations adaptées, sans même 
un renfort d’effectifs de la DRH, comment un 
projet aussi ambitieux pourrait-il voir le jour sans 
n’être qu’un « machin » de bric et de broc. Ce 
n’est certes pas la seule optimisation de la fonc-
tion RH et l’implication des équipes dédiées qui 
suffiront à la tâche !

D’autant que cela passe également par un chan-
gement des mentalités de certains responsables 
RH, plus habitués au refus laconique et à l’ar-
bitraire, qu’au projet constructif structurant et à 
la transparence des procédures. C’est déjà un 
sacré challenge pour notre magicien en chef que 
de les convaincre de travailler pour les agents ! 
Ce n’est pas gagné et on lui souhaite du plaisir.

Mais là ne se situe pas la seule difficulté dans ce 
processus rénové et optimisé d’organisation de 
la mobilité et des parcours de carrière. En effet, 
le maintien de conseillers RH directement ratta-
chés aux directions opérationnelles va néces-
sairement conserver les féodalités en place et 
continuer d’entraver les souhaits de mobilité des 
agents d’autres directions ou filières. Un coup de 
baguette magique n’y suffira pas !

Enfin, sans garde-fous garantissant la confiden-
tialité et le volontariat des agents, on peut s’inter-
roger sur la pertinence de nouveaux droits indi-
viduels ou de garanties collectives au sein d’un 
accord négocié.

Si la CGT s’inscrit dans une démarche construc-
tive du « meilleur des mondes » qu’elle appelle 
de ses vœux … elle n’en reste pas moins réa-
liste et attentive aux dérives qui ne manqueront 
pas de se révéler à l’examen du projet d’accord 
qui sera présenté par la Direction.
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