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CE extraordinaire : SMART 

A la demande unanime des élus, le Comité 
d’Entreprise a provoqué une réunion 
extraordinaire du CE portant sur la mise en 
place de SMART.  

Au regard des remontées récurrentes du terrain, tant des 
Conseillers Voyages que des coachs, relatives aux 
difficultés rencontrées dans le cadre de l’organisation 
SMART, le CE a provoqué cette réunion pour les exposer 
à la Direction, et recueillir les informations sur les actions 
mises en place pour y apporter des solutions, mais aussi 
soumettre des propositions.   

Les élus, à l’initiative de Christine Carré (secrétaire du CE) et de Laurent Vicente 
(secrétaire du CHSCT) se sont réunis pour répertorier toutes les questions et 
problématiques par thème (conditions de travail, organisation du travail, compétences, 
etc).  Les points ainsi listés ont été compilés et remontés à la Direction Traveler Care. 

A notre grand regret, au cours de la réunion, la Direction Traveler Care n’a pas 
répondu à vos remontées détaillées que nous avons présentées. Néanmoins, le 
constat sur quelques points est partagé.  

• Nécessité de clarifier les attributions des rôles des coachs pour éviter les 
chevauchements  

• Nécessité d’améliorer le partage d’informations disponibles pour tous les salariés 
(CR des réunions « tactical », plannings des congés, notamment coachs, etc …) 

• Nécessité de compléter les formations  

De profondes divergences demeurent entre la direction et les élus sur nombres de 
problématiques : 

• Désorganisation et perte de repères pour les conseillers voyages et les coachs  
• Le dimensionnement des périmètres pour les coachs trop important, plus 

particulièrement pour assurer les remplacements pendant les absences, les 
empêchant d’apporter aux Conseillers le soutien nécessaire, 

• Les impacts des modifications de périmètre clients dans CISCO (Cross skilling) 

 
Rester informé(e) de l’actualité sociale ?  inscrivez-vous à la Newsletter CFTC pour 
recevoir nos messages et communications.  
Retrouvez aussi tous les mois sur notre site, ce compte rendu de la position des 

élus CFTC lors des dernières réunions : rubrique FLASH CFTC 

Une seule adresse : www.cftcaev.com 
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En résumé, la direction impute aux intempéries et grèves traversées depuis le 
début d’année, circonstances exceptionnelles incontestables, la plupart des 
dysfonctionnements de SMART que les élus considèrent certes aggravés par la 
grève, mais dont les causes principales sont : 

 Le manque d’effectif  
 Les modifications de périmètres de SMART & CISCO 
 L’enchainement rapide de multiples projets mal maitrisés 
 Les problèmes technologiques au sens large (outils, matériel, bande 

passante) 

Pour la CFTC, déjà l’expertise Technologia sur le Projet SMART mettait en évidence la 
plupart de ces risques. Les avis rendus par le CHSCT* puis le CE* alertaient à nouveau la 
direction sur ces risques, rappelant les obligations qui incombent à l’Entreprise de prévenir les 
risques physiques et psychologiques pouvant affecter la santé des salariés, mais proposaient 
aussi des mesures constructives afin de mieux appréhender les écueils, d’adapter ensuite le 
déploiement, et ainsi de garantir une meilleure adhésion aussi au projet.  
*disponibles sur le site du CE rubrique Documents CE ou Documents CHSCT 

Force est aujourd’hui de constater que la direction n’a pas pris en 
considération les alertes et préconisations émises par les experts de 
Technologia ! 

Force est aujourd’hui de constater que la direction n’a pas, une fois de  
plus, écouté et entendu les messages portés par vos élus ! 

Force est aujourd’hui de constater que comme TROP SOUVENT, ce que 
nous redoutions s’est produit, fortement aggravé par les grèves !  

La CFTC ne peut se satisfaire d’un tel constat d’échec, et laisser la situation en 
l’état, peser sur la majorité des salariés de Traveler Care. Sur proposition d’une élue 
CFTC, la majorité du CE a voté une résolution confiant au CHSCT la mission de 
réaliser une enquête indépendante portant sur les effets de l’Organisation 
SMART sur vos conditions de travail.  

Les élus du CHSCT vont donc préparer le questionnaire qui sera mis en ligne sur le site du CE 
et vous serez informés par une communication de comment y accéder pour y répondre.  La 
direction en parallèle réalisera à la rentrée elle aussi une enquête tel que prévu dans le projet 
initial.  

Les résultats de ces enquêtes seront des éléments factuels, qui établiront le plus 
complètement possible les divers ressentis de cette organisation, négatifs ou positifs, 
qu’il sera possible de croiser ou recouper entre les 2 enquêtes. Il appartiendra à la 
direction d’en tirer profit pour mettre en place les actions nécessaires et 
pertinentes, dans le cadre de son obligation de résultat de prévenir les risques et 
préserver la santé et la sécurité des employés. 

Les élus CFTC poursuivront leurs efforts avec acharnement et 
persévérance pour faire entendre votre voix par la direction.  
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