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3eme REORG,  DANGER ! 
 

Quel sera mon poste demain, avec qui, avec 

quels moyens (formation, accompagnement, 

outils,…), quels impacts sur mes conditions de 

travail, quelle sera la pérennité de cette 3
e
 

réorganisation en un an ?  

 

 

Une situation Kafkaïenne !! 

 

 

  

Le 21/10 dernier, la direction de VWIS demandait aux élus de votre Comité d’entreprise de se prononcer 

dans les prochaines semaines sur la nouvelle réorganisation. Sauf qu’aujourd’hui et pour ne prendre que 

le court terme, Philippe Malterre et Benitto Diz ne répondent pas aux principales questions portant sur 

notre avenir (réaffectation, pourquoi, comment, pérennité) : « il est trop tôt ! » précisent-ils entre deux 

généralités et vœux d’impuissance sur la « crise économique qui nous est imposée, sur les « nouvelles » 

exigences de nos clients ou la concurrence sans pitié des marchés, … ».  

Quant au long terme, si nécessaire dans l’organisation de sa vie, ils restent muets sur nos futures 

conditions de travail et de carrière. Ils évoquent les fameuses « capsules » autonomes qui, 

inévitablement, disperseront notre collectif ou bien encore, cet « outsourcing » (« externalisation ») qui 

signifie tout de même un peu « tu prends tes cliques et tes claques et tu vas chercher ton travail 

ailleurs ». Déjà, nous subissons l’érosions de nos effectifs 
1
. 

 

Il n’y a pas eu de bilan sur les précédentes réorganisations. Pas d’inquiétude, il n’y en aura pas 

sur la prochaine ! Le CE ne serait plus qu’une chambre d’enregistrement, les élus des empêcheurs 

de tourner en rond, quant aux salariés, des moutons reconnaissants d’être encore en poste ! 

 
Exemples des questions / réponses entre vos élus et la direction 

 
- Quelles sont les mesures de préventions des RPS  (risques psycho-sociaux) ? Réponse de la direction : Le bien être des salariés 

est une action de tous les jours, l'accompagnement au changement permettra de mieux maitriser les RPS. 

- Est-il prévu des modifications de contrats de travail ? Réponse de la direction : Oui mais uniquement si un élément essentiel 

du contrat de travail venait à être modifié. 

- Quant à la gestion du « Pool de compétences » ?  Réponse de la direction : il est en cours de définition… 

- Quels sont les risques identifiés du projet de réorganisation actuel ?  Réponse de la direction : Il n’y en a qu’un, celui de ne 

pas le mener à bien. 
 

 
Vous voilà renseigné ! Que cette absence de précision soit ou non voulue n’est pas la question majeure. 

Mais nous ne pouvons pas croire une seule seconde que des dirigeants d’entreprise naviguent à vue 

sans stratégie à au moins 3 ans !  Ainsi, en matchant ce piteux éclairage et l’actualité économique, la 

CGT tire le constat suivant : 

 

                                                           
1
 Au goutte à goutte, nous perdons 10% d’effectifs par an. Coté prestataires, 80 prestataires sur la centaine dont 

nous disposions depuis un an, nous ont quitté.  



1 – Un contexte de plus en plus contradictoire : Bien que l’eau soit le produit le plus utile et vital qui 

répond à d’infinis besoins non satisfaits des populations, bien que nos compétences et notre 

technologie n’aient jamais été aussi développées … la crise profonde du capitalisme, la financiarisation 

de notre économie et la diminution des recettes qui assèchent l’investissement, la concurrence 

meurtrière qui se substitue aux coopérations, les imprévisions et la succession de stratégies 

contradictoires ou inadaptées (Messier), … réussissent à mettre le métier de l’eau et VWIS en péril. 

 

2 – Rationnaliser : Dans ce contexte et sous la pression de nos discrets actionnaires, les responsables du 

désastre se débarrassent des activités « les moins rentables ». Les moyens ne manquent pas : Plan 

sociaux, effilochage progressif du collectif et son pourrissement, accroissement de l’insécurité pour 

chacun, cession progressive de tout ou parties de VWIS à des partenaires extérieurs. Au préalable, sous 

des dehors de « rationalisation » routinière, ils mesurent, pèsent, étalonnent le « package VWIS sous 

toutes ses coutures, pour le rendre présentable et lisible, département par département, aux yeux de 

futurs acquéreurs (charges, produits, compétences, référentiels et process, contrats, analyse des coûts, 

…). 
 

3 – Les fameuses « capsules » sont une nébuleuse. Mais le Business Process Outsourcing (BPO) dont 

nous parle aujourd’hui P. Malterre et B. Diz est clairement l’outil parfait pour un dépeçage progressif de 

VWIS : 20 salariés partiront dans la capsule « A », 30 autres dans la capsules « B ». Combien d’entre 

nous resteront à VWIS ? Où, quand et dans quelles conditions ? Nous l’ignorons. C’est un classique : 

derrière toute phase de rationalisation se cache des possibilités de cessions à des partenaires extérieurs 

que la spécialisation et les économies d’échelles rendent plus « compétitifs », pour un temps, avant 

dislocation. Une stratégie incontrôlée, une impuissance qui se cache derrière des généralités, telle est 

l’unique loi qui aujourd’hui devrait régir l’avenir de milliers de salariés. 

 

4 – Dernière phase mais non la moindre : envelopper le tout dans une belle histoire, à propager par une 

communication finement dosée. Il s’agit ici d’éviter les vagues et de minorer le risque social de la 

branche que l’on veut scier… C’est là qu’intervient la méthode « Coué » :  

• faire croire que la responsabilité des décisions prises se partage entre le directoire de Veolia et 

chacun d’entre nous, 

• et surtout, qu’il n’existe qu’une seule et unique alternative : se serrer la ceinture ou le Pôle emploi.  

 

Bien entendu, dans cette réorganisation, rien sur la principale question : les femmes et les hommes de 

VWIS. Rien sur le social, rien sur nos exigences en matière de pérennité des emplois, nos carrières, nos 

salaires, nos conditions de travail. Il n’y aurait donc pour eux de « gestion du changement » et de 

« modernité » que dans le recul, la dérèglementation, l’appauvrissement, la raréfaction de d’emploi et 

l’insécurité ! 

 

Même si chacun interprète avec des nuances les non-dits de la direction et la 

situation de VWIS, la CGT dispose à VWIS d’une équipe compétente et solidaire. 

Elle vous demande de la tenir informée des pressions dont vous seriez l’objet et 

de venir l’interroger sur toutes les questions touchant vos conditions de travail 

et vos inquiétudes.  

 

Déjà, beaucoup d’entre vous nous font confiance et 

nous sollicitent. Continuez !    Restons vigilants ! 
 

Marc.boulkeroua@veolia.com, claude.malter@veolia.com 
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