
Faire progresser la qualité de vie au travail
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•  Expérience et réactivité

•  Complémentarité  
de nos experts sur les 
aspects particulièrement 
anxiogènes et à risque 
du projet (analystes, 
économistes, statisticiens, 
ergonomes, psychologues, 
spécialistes RH)

•  Approche large (analyse 
de l’ensemble des effets du 
projet et des RPS générés)

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Faire face à un Plan de Sauvegarde  
de l’Emploi
Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) génère des risques majeurs,  
à court, moyen et long termes. Il représente toujours un traumatisme  
pour une entreprise et ses salariés. Pour les Représentants du Personnel,  
dont les responsabilités et la charge de travail sont accrues, comment  
se faire aider afin de rester pertinents et concrets ?

VOS ENJEUX
Les Représentants du Personnel  
ont une responsabilité et une charge  
de travail décuplées en cas de Plan  
de Sauvegarde de l’Emploi. 

Leurs enjeux sont multiples et cruciaux : 
comprendre et analyser le projet 
proposé par les dirigeants, veiller  
à la santé et aux conditions de travail, 
répondre aux demandes des salariés 
dans un climat particulièrement 
anxiogène, aider à endiguer les risques 
psychosociaux, travailler en articulation 
avec le CE, le Comité Central 
d’Entreprise, le CHSCT…

Ils doivent aussi émettre des 
préconisations concrètes, tant pour  
la période transitoire que pour l’avenir, 
afin que les personnels restant  
dans l’entreprise ne soient pas mis  
en situation d’échec ou de souffrance 
au travail.

NOTRE APPROCHE
Grâce à une grande réactivité  
et à une méthodologie éprouvée, 
nos équipes pluridisciplinaires 
réalisent un travail d’analyse et 
d’accompagnement concret et 
précis : aide aux élus du CE et des 
CHSCT dans une période complexe et 
dense, prévention des RPS, et étude de 
l’incidence des transferts de charge de 
travail, de la mobilité fonctionnelle, et 
des modifications de process.

Il s’agit de permettre à tous d’avoir  
une compréhension fine du projet,  
de ses effets concrets, et d’émettre des 
propositions pour limiter autant  
que possible les mises en situation 
d’échec, les dysfonctionnements  
et la souffrance au travail.

VOS BÉNÉFICES
L’ensemble des membres du CE et des CHSCT bénéficient  
d’un travail approfondi sur le PSE et ses enjeux. 

Ils peuvent ainsi mieux comprendre le projet, anticiper  
ses effets, accompagner le changement, émettre  
des propositions concrètes, protéger les collectifs de travail 
et assurer la santé et la sécurité des salariés, sur le court 
terme comme à plus longue échéance… Autant d’objectifs 
essentiels que notre expertise PSE aide à atteindre.
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 Phase de restitution

  Présentation des analyses, conclusions et 
préconisations des experts auprès de la direction  
et du CHSCT (ou de l’IC)
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•   Mise en perspective du projet (contexte économique, années à venir)
•   Lisibilité de l’organisation
•  Étude de la mobilité fonctionnelle et/ou géographique 
•   Mise en lumière des modifications de process  
•   Identification des évolutions de charge de travail 
•   Analyse de l’adaptation de la formation prévue, quantitativement et qualitativement
•   Accompagnement des collectifs de travail et des individus
•   Préconisations sur ces différents thèmes
•   Bilan du projet de repositionnement des salariés, pour estimer le devenir de chacun  

et la réussite du plan de reconversion professionnelle

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

 Phase de validation

 Préparation de la mission
  Réunion de cadrage avec la direction  

et le CHSCT ou l’instance de coordination
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Secteurs agro-alimentaire, assurances, bancaire, BTP, confection, 
distribution, énergie, industrie, informatique,  pharmacie, services, 
télécoms, tourisme…

NOTRE MÉTHODE

 Phase d’analyse

  Analyse, synthèse et élaboration des préconisations
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2  Phase de recueil

  Analyse documentaire
  Entretiens et observations avec les responsables, 

les salariés, le médecin du travail, l’inspection 
du travail…

  Phase de suivi du repositionnement  
des salariés en dehors de l’entreprise
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