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Les Organisations syndicales CFDT, FO, Sud et SNECA interpellent la FNCA sur le projet de 

transformation de CA-TS. Même si seules les CR ayant un pôle métiers sont consultées, le GIE CA-TS 

est bien au service des 39 CR. Comme vous le savez, dans de nombreuses CR consultées, les élus des 

comités d’entreprises ne donneront pas d’avis tant qu’ils ne seront pas en mesure :  

• d’identifier (en nombre et en qualité), pour chacun des sites concernés, les possibilités de 

reclassement au sein des Caisses Régionales et des autres entités du Groupe CA (NewCoTech, 

filiales, etc.) ; 

• d’appréhender les risques opérationnels consécutifs aux pertes de connaissances/compétences 

induites par la spécialisation des sites et les nombreuses mobilités géographiques et 

fonctionnelles induites (notamment dans l’hypothèse vraisemblable où la plupart des salariés 

ne suivront pas leur métier si ce dernier change de site) ; 

• d’appréhender la portée et la faisabilité du projet de refonte du cycle de fabrication : incidence 

de la généralisation de la méthode Agile sur les délais et la qualité des livrables en Caisse et la 

capacité de ces dernières à absorber des évolutions permanentes ; 

• de disposer d’un éclairage sur les enjeux économiques du projet (coût du projet de 

transformation, budgets prévisionnels de CA-TS, gain éventuel apporté par le projet) ; 

• d’identifier les impacts sur le fonctionnement du SI pour les CR ou le MCO (Maintien en 

Conditions Opérationnelles) pendant la durée des transformations (gestion des incidents, 

gestion des problèmes, gestion des erreurs, délais de résolution, coûts, etc.) 

 

Une mission a été confiée à un expert par le Comité d’Entreprise de CA-TS. Nous serons vigilants à ce 

qu’elle soit en mesure de répondre effectivement à l’ensemble des questions posées (et qui sont 

intégrées dans sa lettre de mission). Au-delà, nous vous demandons de transmettre à l’ensemble des 

CE consultés les travaux de l’expert et l’avis du Comité d’entreprise de CAT-S afin de leur permettre de 

rendre un avis motivé et responsable. 

 


