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Suppression de postes aux Achats : stop ou encore ?
• En marge de la GPEC GSC, des suppressions de postes dans les Achats directs et 
indirects, donnant lieu à des mobilités internes, sont annoncées par petites 
touches.

• FO dénonce une stratégie déjà employée dans le cadre de la GPEC Energy 
Management qui consiste à activer tous les dispositifs (mobilités, ruptures 
conventionnelles…) en plus de ceux prévus dans les Accords signés.
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Achats Indirects : délocalisation à Varsovie = 11 emplois concernés sur Grenoble
Septembre 2020 : présentation en CSE Grenoble du projet P2P (Coupa) menant à la suppression de 9 
postes entre 2020 et 2021 et délocalisation à Varsovie : 

• 2 départs naturels en retraite
• 5 départs liés à la GPEC GSC dans le cadre du PASS Retraite
• 2 salariés en mobilité, dont les postes sont maintenus le temps de trouver des solutions individuelles… 

mais les salariés impactés n’ont toujours pas de poste !
• 2 emplois de gouvernance régionale conservés en France… mais qui ne sont toujours pas pourvus !
Les Achats indirects NPP comptaient une 20aine de postes (intérimaires compris) en début d’année 2020… 
La stratégie de délocalisation systématique et de déploiement des « intermédiaires de paiement » (IBM, 
Logitrade, Amazon) fait peser une menace sur les emplois restant en France et sur les fonctions connexes.

Achats Directs : délocalisation à Budapest = - 9 emplois, dont 7 sur Grenoble 
Mars 2021 : présentation en CSE Central puis au CSE Grenoble d’une réorganisation des Achats Directs 
conduisant, sur France Achats, à la suppression de 9 postes d'Assistant et d'Administrateur Achats 
(7 « Achat GSC Europe »  / 2 « Achat OCP »). 
Hypothèses :

• 1 départ naturel en retraite
• 3 départs potentiels dans le cadre de la GPEC GSC de postes basés à Grenoble
• 5 mobilités internes, dont 4 à Grenoble
Ces postes seront supprimés au 1er juillet alors que la GPEC s’arrête fin août…

FO rappelle à cette occasion qu’une GPEC est basée sur le double volontariat et qu’elle n’est 
pas prévue pour pousser les salarié(s) dehors. 

FO déplore des mobilités forcées qui gonflent le nombre de postes supprimés en dehors des 
Accords signés, demande que les salarié(e)s en mobilité bénéficient d’un réel 
accompagnement, et qu’un suivi soit fait de tous les salariés des Services Achats globalement 
inquiets pour leur avenir.

Ces pratiques dénoncées par FO à tous les niveaux de la Direction et dans toutes les 
instances ne sont pas des signes positifs pour se mettre en bonne condition pour négocier et 
signer un nouvel accord Groupe GPEC (début des négociations en juin 2021).

Des questions ? Besoin d’aide ? Contactez votre équipe locale FO
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