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Monsieur le Directeur Général, 

 

 

 

Notre organisation vient de prendre connaissance de votre note du 7 janvier 2010 par laquelle 

vous indiquez vouloir différer la création du Centre de services des ressources humaines. 

 

Cette note dont la teneur est  particulièrement préoccupante appelle de la part du syndicat 

CGT/MAE les observations suivantes : 

 

Sur la création d’un Centre de services des ressources humaines nous nous interrogeons sur 

cette nouvelle appellation en lieu et place d’un Centre de service partagé. 

 

 Sur les difficultés de mise au point de la suite logicielle Marhs, puis SIRHIUS, si 

effectivement elles  sont bien réelles, depuis le départ du projet vous connaissiez la lourdeur 

de telles applications. 

 

Sur le dégagement de gains de productivité en terme d’ETP, votre connaissance du dossier 

vous permettait  parfaitement de savoir que ceux ci ne pourraient être accomplis qu’au terme 

du déploiement  du SIRH voire de l’ONP.  

 

Pour la CGT, les arguments que vous évoquez étaient tous prévisibles aussi les personnels 

s’interrogent sur les vraies raisons de ce coup d’arrêt. 

 

Si, comme vous l’affirmez en préambule, le principe de la création du CSRH, localisé à 

Nantes, n’est pas remis en cause pourquoi annoncer de manière imprudente que vous 

envisagez à terme rapproché des transferts d’emplois de la DGA à Nantes portant 

apparemment sur d’autres missions.  

 



 Un tel empressement ne peut être interprété autrement par les personnels et notre syndicat 

que par la nécessité dans laquelle vous vous trouvez d’anticiper sur des mesures de 

compensation à un éventuel renoncement sur le principe d’un CSRH à Nantes. 

 

Cela constituerait une décision  inacceptable  eu égard aux promesses faites aux représentants 

syndicaux lors des comités techniques paritaires nantais. 

 

Dans un contexte  particulièrement difficile de mise en place d’un outil fiable et modernisé de 

gestion de ressources humaines, tout plaide en effet pour le site nantais :  efficacité, 

professionnalisation,  pérennité des agents et disponibilité des locaux . 

 

C’est la raison pour laquelle, Monsieur le Directeur,  nous vous demandons de bien vouloir 

nous assurer de la mise en place effective de ce CSRH à Nantes. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

 

 

 

            Marie-Renée SIMON 

 

                  Secrétaire Générale Adjointe 

             Section Nantes 
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