
Avis motivé du CSEC du 08 septembre 2021, voté à l’unanimité des élus, 

sur le projet Selfcare RH (évolutions EasyRH et MySelfRH)  

 
 
 
Le CSEC, à la lecture du dossier et après discussions avec la Direction, estime que ce nouvel 
outil Selfcare RH pourra permettre une meilleure fluidité dans les échanges entre les salariés 
et la ligne RH, notamment en mettant en place la transmission dématérialisée de certains 
documents ainsi que le transfert des éléments ou questions au bon interlocuteur. Cela 
devrait permettre un gain de temps pour tous et gagner en efficacité.  
  
Par ailleurs, il espère que l’interface proposée sera plus simple qu’aujourd’hui, permettant aux 
salariés de trouver, rapidement, les informations recherchées. 
  
La possibilité d’utiliser cette nouvelle interface sur des outils personnels, offre un plus 
indéniable, notamment pour nos collègues qui n’auraient, pour une raison ou une autre, plus 
accès aux outils professionnels. Néanmoins, le pendant est un risque de restriction du droit à 
la déconnexion sur lequel le CSEC demande une vigilance particulière de la part de la 
Direction. 
  
Bien que le CSEC considère la modification de cet outil RH comme positive sur les points 
précédents, il dénonce le fait que la présentation de ce projet se fasse sans données relatives 
aux conditions de travail actuelles de leurs collègues de la ligne RH et notamment le service 
paie et déclaratif.  
 
Ainsi, aucunes données sur les effectifs ne sont présentes dans le dossier de présentation, de 
même qu’il y a une absence totale d’évaluation de charge de travail actuelle et de répartition 
de tâches dans ce service. 
  
Comment, de fait, appréhender cette nouvelle réduction d’effectifs annoncée de 3 ETP induite 
par ce projet ? 
 
En outre, il met en garde sur une éventuelle suppression de postes avant que ce nouvel outil 
ne soit à la fois opérationnel et bien appréhendé par les différents acteurs. 

C’est pourquoi, le CSEC demande, à la Direction, le maintien des effectifs actuels sur la ligne 
RH. 

Enfin, le CSEC a bien noté l’engagement de la Direction de ne pas ouvrir d’autres 
fonctionnalités dans le cadre de cet outil, notamment analytiques ou prédictives et de revenir 
auprès de l’instance en cas de nouvelles phases de déploiements. 
 
 
 
Votants dont :  24       

 
 

Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Ne prend pas part au vote : 0      
 


