
 

 

 

 

 

   
  

Interview avec Emmanuelle Cros 
 

 

 
 

Vous êtes la Secrétaire (CFE-CGC) du CSE. Quelles sont vos autres 
fonctions chez FRAMATOME ? 
J’ai la chance d’exercer un métier passionnant et prenant. Je suis contract 
manager depuis une vingtaine d’années chez Framatome. J’ai travaillé autant 
sur les projets internationaux (LARA, ANGRA3, Taishan) que français (FA3) et 
diverses BU (PCM et I&C) 
 
Qu’est-ce qui vous a poussés à moderniser le CSE ? 
Le monde change, le monde de l’entreprise change et évolue également ; il 
était évident que le CSE devait suivre le mouvement pour rester en phase. 
Nombreuses ont été les remontées de salariés demandant une modernisation 
du CSE et cette dernière a ainsi été tout naturellement au cœur de notre 
profession de foi lors des élections professionnelles de 2018.  
 
Quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés lors de la 
modernisation du CSE ? 
Il y a 4 ans, notre équipe était en grande partie composée de gens 
enthousiastes mais sans grande expérience syndicale voire, pour certains, 
sans expérience syndicale du tout. On nous a parfois reproché de « ne pas 
être du sérail » mais avec le recul, ce fut une chose bénéfique. Sans idées 
préconçues, sans autre idéologie que celle de vouloir faire avancer les choses, 
plutôt que l’habituel bla-bla, nous avons donc abordé les sujets par la seule 
expérience que nous avions, une approche professionnelle, et avec une valeur, 
le travail. La modernisation du CSE fut donc conduite comme un véritable 
projet, avec toutes les étapes obligatoires que cela comporte, qu’il soit grand 
ou petit.  
Comme pour tous les projets, l’élément incontournable est d’avoir les bonnes 
personnes aux bonnes positions. Les Élus ayant également des impératifs 
professionnels au sein de l’entreprise, il nous était en effet difficile d’être « sur 
le front » tout le temps. Nous avons ainsi procédé au recrutement d’une 
personne possédant les compétences dans les nouvelles technologies et 
capable de gérer un projet de cette ampleur dans une relative autonomie. Nous 
l’avions également volontairement choisi étranger au milieu des CSE, afin 
d’avoir un regard neuf et objectif sur le projet. Bien sûr, nous avons pris le 
temps de le former, souvent dans des conditions difficiles, mais il faut parfois 
savoir en « perdre » un peu au début afin éviter d’en perdre beaucoup plus 
après. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourriez-vous expliquer le mode de sélection de l’actuelle solution 
digitale ? 
Des éditeurs de logiciels CSE, il y en a plein mais ce que nous recherchions, 
c’était une solution complète, conforme aux besoins des salariés Framatome 
et surtout capable de les concilier. Jeunes et moins jeunes, Geeks et « vieille 
école », avec ou sans enfants. Les capacités d’évolution du prestataire en 
matière de R&D était un critère, tout comme la sécurité de l’hébergement, les 
capacités de support, etc, etc… Il nous a fallu 4 mois pour établir un cahier des 
charges précis et opérer une pré-sélection. 
 
Pendant encore 3 mois, nous avons peaufiné le benchmarking, rencontré 
nombre de CSE utilisant les solutions retenues. Notre salarié en charge du 
projet a rendu visite aux équipes de développeurs et les a un peu poussés dans 
leurs retranchements. 
Les deux candidats restants ont ensuite été présentés en CSE en septembre 
2019 où la solution Proweb a été choisie à l’unanimité. Légèrement moins 
bonne techniquement que son concurrent, elle avait l’avantage d’être une 
grosse structure (Proweb est le leader du marché), donc de pouvoir nous faire 
bénéficier d’un soutien, tant en personnel que technique, en cas de problème. 
C’était également une solution permettant de préserver les emplois existants. 
 
Vous parlez de « conditions difficiles » ; de quel genre ? 
Il est de notoriété publique que le monde des CE à l’ancienne mode est très 
refermé sur lui-même, obscur bien souvent, quand il n’est pas le refuge du 
népotisme et de comportements claniques. Qui plus est, et on le voit partout : 
même quand ils sont souhaités, les changements sont rarement accueillis avec 
enthousiasme à l’unanimité. Il y a toujours la peur de l’inconnu, des craintes, et 
la réaction humaine à ces émotions est souvent la méfiance, parfois le rejet, 
voire l’hostilité. Comme bien souvent, la collision de deux mondes, l’Ancien et 
le Nouveau, provoque parfois des étincelles. C’est d’autant plus vrai quand on 
est confronté à des gens ayant une vision un peu trop dogmatique des choses 
et idéologiquement peu enclins au dialogue constructif. Nous avons eu des 
problèmes d’accès aux informations et avons perdu beaucoup trop de temps 
en querelles intestines entre OS, alors qu’une véritable collaboration, allant 
dans l’intérêt des salariés de Framatome, aurait été bien plus advenue. 
 
Vous évoquez la « collision de deux mondes, l’Ancien et le Nouveau » ; 
pourriez-vous détailler ce point pour les nouveaux arrivants ? 
Hormis un logiciel de gestion mis en place en 2009, le CSE Framatome 
fonctionnait encore comme il y a 20 ou 30 ans et tout reposait encore sur le 
traitement papier. En dehors du non-sens écologique, faire une demande de 
subvention impliquait de récupérer les formulaires, les remplir et les ramener à 
la permanence de la Tour (uniquement !) pendant les 2 heures d’ouvertures 
quotidiennes, avec souvent une file d’attente qui rappelait celle de la Sécu. 
Même chose concernant les achats de billets de cinéma et autres articles de 
billetterie. Ces derniers étaient d’ailleurs limités aux stocks achetés et si vous 
arriviez un peu tard, il n’y en avait plus. Les billets vendus étaient soumis à un 
quota trimestriel ou semestriel par salarié et ne tenaient pas compte des envies 
de tout un chacun. Vous preniez ou vous laissiez. Pour des raisons quelque 
peu arbitraires, certains sports étaient plus subventionnés que d’autres. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’information se faisait par le biais d’un unique mailing mensuel d’une page, 
lequel se retrouvait rapidement « noyé » parmi les innombrables 
communications professionnelles et tous les paiements s’effectuaient par 
chèque uniquement ; pas de CB. Les remboursements, quant à eux, étaient 
effectués par chèque (qu’il fallait également aller chercher à la permanence 
LTA) et, pour la plupart ils étaient établis à l’ordre, qui de la salle de sport, qui 
du club de foot. Il en résultait une gymnastique financière entre les salariés et 
l’organisme auprès desquels ils souscrivaient un abonnement. Il était 
également impossible de tracer une demande et de déterminer si elle n’avait 
pas été formulée ou bien perdue pendant le traitement. 
Cela relevait donc un peu du parcours du combattant et en définitive, le CSE 
n’était réellement accessible qu’aux salariés LTA suffisamment informés et 
réactifs. Si vous étiez dans une période professionnellement un peu intense 
et/ou sur un site extérieur, vous passiez à côté de beaucoup d’avantages. A 
titre d’exemple, les chèques vacances ne pouvaient être demandés qu’en 
février et mars. Après cette période, c’était fichu. La répartition budgétaire 
datait, elle aussi, d’une autre époque. 
 

On peut dire aujourd’hui que vous êtes partis de loin, non ? 
La technologie se doit d’être l’auxiliaire de l’humain et non son remplacement. 
Et elle est là, disponible aujourd’hui. Nous avons donc utilisé ses possibilités 
pour réaliser notre objectif qui est de servir les intérêts des salariés de 
Framatome. Nous voulions une solution qui permette l’accès à tous, quels que 
soient leurs disponibilités et leurs lieux de travail, le tout de la manière la plus 
équitable possible et en toute transparence. Il fallait également, et 
impérativement, garder le contact humain qui est le propre d’un CSE. Je vais 
laisser les autres membres du Bureau du CSE s’exprimer sur ces différents 
points dans les prochaines publications car je puis vous dire que les choses ne 
sont pas aussi simples qu’elles en ont l’air. Un travail énorme a été, et est 
toujours, nécessaire en coulisses. Je suis toutefois très fière de pouvoir dire 
que la modernisation du CSE Framatome est un franc succès et qu’elle va 
continuer Il suffit pour s’en convaincre de voir l’évolution du nombre, sans 
cesse grandissant, de connexions au site du CSE. 
 

 
 
Le travail n’est donc toujours pas achevé ? 
La modernisation du CSE s’est faite dans des conditions difficiles ; la grève 
SNCF de fin 2019 et la crise COVID notamment ont fortement perturbé le 
lancement du logiciel. Cela a heureusement pu être compensé par la 
compétence et l’engagement sans faille des salariés du CSE. La machine 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 tournait mais il a fallu choisir des priorités dans le fonctionnement et certaines 
choses sont encore à améliorer.  
Les retours des salariés sont aussi de précieux éléments de réflexion de même 
que le suivi de l’évolution démographique de l’établissement. Les possibilités 
technologiques de la solution, en matière de communication notamment, ne 
sont également pas encore toutes exploitées à leur plein potentiel.  
Et pour terminer, en marge de la modernisation, il y a également beaucoup 
d’autres chantiers qui vont requérir toute notre attention.  
 
Bref, il y a encore beaucoup de travail. 
 
On se revoit en décembre alors pour la suite ? 

Mais bien entendu !!!      
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