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Le travail en « mode Agile » a fait son apparition dans les directions informatiques pour mieux 

délivrer de la valeur pour le client tout en s’adaptant aux changements. Il s’y opère grâce à 

une structure itérative, incrémentale et adaptative, dans une démarche de collaboration et 

d’amélioration continue. 

Pour autant : 

 Ce fonctionnement en « Agile » est-il transposable dans tous les secteurs d’activité 

d’une entreprise ? 

 Suffit-il d’employer quelques verbatim pour déclarer qu’une nouvelle organisation du 

travail se fait en « Mode Agile » ? 

Au mois de février, M. Bolloré annonçait le lancement du programme FAST (Future-ready At 

Scale Transformation), programme de transformation du groupe. L’Agile est mis au cœur de 

cette transformation. 

Lors du CSE du TCR le 25 avril dernier, la DPVDS « Direction de la production véhicule, des 

délais et des stocks » présentait aux élus son projet de réorganisation selon le « Mode 

Agile ». 

Véritable volonté de transformation Agile ou simple habillage pour redistribuer les niveaux 

d’encadrements ? 

Dilution des responsabilités et impact sur les modes de décision : risque de donner au meilleur 

communicant la prépondérance dans le choix d’une décision à prendre ? 

Et quand ça se passe mal ? Comment évite-t-on l’écueil, de laisser porter seul au 

collaborateur, sous prétexte d’autonomie, la responsabilité de certaines décisions face aux 

difficultés ? 

Au-delà des images « fun » pour illustrer la présentation, quel dispositif pour accompagner les 

collaborateurs dans ce changement ? 

ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A RENAULT SIEGE 

Scrutin de 4 juin 8h00 au 6 juin 15h00 

Dès le 4 juin 8h00, votez et faites voter pour les candidats SM-TE 

en 2ème collège (ETAM) et 3ème collège (Ingénieurs et Cadres) 

La nouveauté du scrutin est une liste de candidats présentée par le syndicat SM-TE qui a 

déjà fait la preuve de sa représentativité en novembre 2018 à Guyancourt (10,10 %) et 

obtenu 3 élus titulaires au CSE. 



  

Rejoignez le syndicat SM-TE qui s’oblige dans ses statuts à être financé uniquement par ses adhérents 

pour garantir d’être sous leur contrôle et au service de leur représentation, et qui s’interdit tout financement 

d’origine patronale ou politique. 

Bulletin d’adhésion et de soutien : www.travaillonsensemble.org     cotisation annuelle : 30 à 50 € 

Siège social : 6 bis rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES 

Contact : 06.98.05.13.80    API : FR TCR LOG 0 52    sm-te@travaillonsensemble.org 

A l’occasion de la présentation du rapport annuel des médecins du travail pour l’année 2018, les quatre médecins 

présents à la réunion du CSE du 25 avril ont exprimé unanimement leurs réserves sur les changements 

d’organisation, disant que, si « Agile » peut avoir des aspects positifs, il fallait néanmoins faire attention. 

Ils y voient en effet un facteur de stress qui peut être difficile à gérer pour les collaborateurs ayant une charge 

importante. 

Ils ont appelé à la vigilance les acteurs de l’entreprise (managers, RH, représentants du personnel) et demandé que 

les personnes concernées par « Agile » soient suffisamment accompagnées et formées avec le même niveau de 

formation. 

Interventions du SM-TE au CSE : 

La « bonne méthode », tout le monde en rêve. Tout le monde rêve de l’idéal et des valeurs que vous exprimez. 

Simplement, avec les problèmes connus dont on souffre, que peut-on faire pour introduire de l’agilité ? 

Les idées sont aisées, font plaisir … C’est le chemin, qui est le plus difficile à trouver. 

L’organisation présentée pour la DPVDS amène beaucoup de confusion, de complexité … elle ne démontre en rien 

son efficacité. Aucun comparatif n’est fait avec la structure pyramidale pour expliciter/démontrer ses aspects 

favorables et défavorables. Ce n’est pas à ceux qui sont tout en bas - au pied du mur face à un planning et qui 

parfois pour éviter un blocage prennent des décisions (parce que sinon personne ne les prend) - de supporter les 

défauts de nos organisations. 

L’agilité, c’est d’abord une prise de décision au bon niveau. 

Puisque l’Agile va se diffuser dans tous les métiers, il nous parait nécessaire de répondre aux questionnements que 

la transformation amène : 

Comment mesure-t-on la réussite de cette transformation, tant pour l’entreprise que pour les collaborateurs ? 

Quel accompagnement est mis en place dans cette transformation ? Est-il à la hauteur des enjeux ? 

 Comment mesure-t-on la réussite de cette transformation, tant pour l’entreprise que pour les 

collaborateurs ? 

 Comment les spécificités des différentes directions métier seront-elles traitées ? L’Agilité va-t-elle apporter 

une réponse à l’ensemble des secteurs d’activité de l’entreprise de façon exhaustive et globale, ou partielle 

et différenciée ? 

 Comment prend-on en compte les retours des collaborateurs dans une démarche d’amélioration ? (Parler 

vrai …) ? 

 Quels sont les impacts sur les circuits de décision et d’information ? 

 Quels sont les impacts sur le Job Grading et les parcours de carrière ? 

 Les processus agiles encouragent à respecter un rythme soutenable lors de la réalisation. N’oublions pas 

cette dimension, alors que les dernières enquêtes Hays montraient un surengagement des collaborateurs. 

Nous mettons à profit ce tract de campagne électorale pour proposer la mise en place d’un 

dispositif de pilotage, associant les syndicats, sur ces profondes mutations qui s’engagent, 

pour en mesurer les effets, traiter les risques, le faire de façon transversale … et agile. 

Managers ou pas, nous sommes tous concernés par ces sujets essentiels d’organisation du travail. Et nous avons 

notre mot à dire face à cette nouvelle mode que la Direction annonce vouloir généraliser. 

Vous êtes confrontés à ces situations, ou craignez de l’être ? Soyons partie prenante de l’organisation du travail. 

Pour ne pas rester seuls, parlez-en, contactez vos candidats SM-TE. 
 

 


