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CIME réunion virtuelle n°2 -24 avril 2020  

Compte rendu synthétique 

 

Etaient présents : Sophie Normand, Naval Group ; Florence Dufrasnes, Airbus ; Michel 

Delanoue, CNES ; Aurélie Jeanne, CNES ; Liliane Sebas, CNES ; Jean-Michel Schneider, Enedis ; 

Clothilde Coron, IAE Paris ; Jean-Christophe Debande, CPAM Essonne 

Absents excusés : Stéphanie Gaymay, Vinci Facilities ; Pascale Gustin Favier, Holding Hermès 

Textile ; Françoise Le Guern, Volvo Group University 

Pour Cime : Martine Le Boulaire ; Anne Bastien ; Sophie De La noue ; Natalia Bobadilla ; Patrick 

Gilbert 

*************************************************************************** 

Comment maintenir le sens et l’engagement des salariés dans le 

contexte de crise et de déstructuration du travail ? Comment 

développer leur résilience ? 

 

Ce thème, apparu comme un des fondamentaux dans la gestion de la crise (cf. CR de la réunion 

de lancement des Rencontres Virtuelles Cime du 9 avril), est développé autour des 

fondements et modalités de la démarche qui est mise en œuvre au sein du CNES, présentée 

par Liliane Sebas (Conduite du Changement), Michel Delanoue, (Développement RH) et 

Aurélie Jeanne (Communication interne et managériale).  

 

Tout d’abord, quelques éléments sur le CNES, EPIC intégrant 2400 salariés de droit privé, 

répartis sur 4 sites (siège et sites techniques : 2 à Paris, le plus important à Toulouse et 1 en 

Guyane). A noter qu’avant la crise du coronavirus, déjà 38% des salariés pouvaient déjà être 

en télétravail 1 jour par semaine. A noter également qu’avec 83% d’ingénieurs et cadres, les 

salariés du CNES se distinguent par un très fort engagement et un grand sens du collectif. Le 

classement OIV (Opérateur d’Importance Vitale) de l’activité auquel est éligible l’entreprise, 

ainsi que les très fortes interactions du CNES avec des partenaires nationaux, européens et 

internationaux, contribuent à renforcer cette culture de l’engagement et de 

responsabilisation. Au CNES, la motivation d’une bonne partie des salariés peut être qualifiée 

« d’intrinsèque », c’est-à-dire que ces salariés sont majoritairement motivés par ce qu’ils font 

parce qu’ils sont intéressés et passionnés de manière inhérente par leurs activités et gagnent 

en satisfaction simplement en les performant. 
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La gestion de la crise du Coronavirus a évolué selon un cheminement en plusieurs étapes :  

1ère étape : le début de la crise (mi-février au 12 mars) 

Le contexte : le foyer de l’épidémie est encore essentiellement localisé en Chine, avec 

quelques cas en Europe mais selon la communication, une situation maitrisée en France 

Le dispositif CNES :  

• Mise en place de consignes et recommandations liées aux voyages et déplacements, puis 

à la tenue des réunions 

• Communication par intranet et par mail 

 

2ème étape : l’accélération (13 au 20 mars) 

Le contexte : début du confinement officiel en France (fermeture des écoles, incitation au 

télétravail massif…)  

Le dispositif CNES :  

• Mise en place du plan de continuité d’activité (télétravail, système informatique ad hoc, 

« fermeture » des 4 sites …),  

• Activation des cellules de crises (dont début de réflexion de ce qui allait devenir la Task 

Force représentant les fonctions RH, Communication interne et managériale, et 

accompagnement du changement) 

• Communication accrue sur l’intranet et par mail 

  

3ème étape : la crise au long cours (21 mars à ?) 

Le contexte :  

• Maintien du confinement sans perspective de date de fin en France, incertitudes 

nombreuses quant aux modalités de maitrise du virus 

• Pour le CNES : nécessité de maintenir l’activité, et l’engagement durable des 

collaborateurs, ainsi que leur sentiment d’appartenance, leur santé physique et 

psychologique 
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Le dispositif CNES :  

L’objectif est d’accompagner les salariés et les managers que ce soit au niveau 

individuel (répondre aux besoins concrets de chacun, entretenir le sentiment d’appartenance 

que le collaborateur soit à distance ou sur site) ou collectif (créer ou favoriser le lien social, 

favoriser les coopérations malgré la distance, …) 

Il se traduit par la mise en place de la Task Force, structure provisoire et validée par la DG, 

ayant vocation à faire face à la crise avec une vision qui permet de « voir au travers » : pas de 

vision direction par direction mais une approche transversale et systémique, un accès à la fois 

via la ligne managériale et direct vers les collaborateurs.  

Le dispositif de la Task Force est construit sur 4 mots clés : 

• SENS (porté par la vocation et l’histoire du CNES, par la cohérence des actions et 

communication, …) 

• ATTENTION (attention portée aux personnes, attention portée à l’entreprise) 

• CONFIANCE (confiance dans la capacité de l’entreprise à gérer la crise, confiance en ses 

propres collègues et managers) 

• COOPERATION (entre les salariés, entre les collaborateurs et l’équipe 

d’accompagnement) 

… et vise un équilibre de chacune des actions et communications, basé sur le TRIFORCE 

matérialisé dans le schéma ci-après :  

 

 

 

 

Le dispositif s’appuie sur : 
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1) Une communication décuplée  

• La communication s’est faite quasi exclusivement par l’intranet durant cette période : la 

ligne éditoriale de l’intranet est revue pour mettre en avant 3 rubriques :  

- Rubrique ADAPTATION : des contenus en lien avec les actions mises en œuvre pour 

gérer la crise 

- Rubrique ACTIVITE : des contenus pour montrer en toute transparence, y compris en 

communiquant sur les difficultés rencontrées, que l’activité continue 

- Rubrique EVASION : des contenus hors cadre professionnel, plus légers et utiles au 

quotidien des personnes, tels que des idées d’activité pour les enfants, le sport en 

temps de confinement, …     

• Un panel consultatif de 27 salariés représentatifs des différentes situations à couvrir 

(métiers / site / modalité de travail sur site ou en télétravail / situation personnelle et 

familiale…) est mis en place pour échanger et recueillir le feed-back des collaborateurs et 

managers. Ce panel est consulté chaque semaine (aujourd’hui encore via une solution à 

distance asynchrone Klaxoon, et une solution Skype permettant de conduire les échanges 

en mode synchrone).  

Le principe de chaque réunion est d’être un espace de parole et d’intelligence collective. 

Pour cela, elle est animée de façon à recueillir du qualitatif : les retours sur la semaine 

écoulée, les retours sur le dispositif en place (le mode synchrone va permettre d’animer 

cette partie en utilisant la méthode des chapeaux de Bono), une présentation des actions 

à venir avec prise en compte des réactions.  

Ce feed-back qualitatif est une véritable aide, au service de la pertinence des actions de 

la Task Force mais aussi au service de la coopération et de l’engagement au sein des 

collectifs.  

• La « bonne » communication est également renforcée via le travail avec les diverses 

cellules de crises, la ligne managériale et les organisations syndicales (une réunion 

hebdomadaire, dans un climat apaisé et constructif),  

• Et par une vidéo hebdomadaire du Président 

• Des contenus sont proposés aux salariés pour créer du lien : un podcast dédié permettant 

aux salariés de s’entendre et se voir, un blog « mon bureau à la maison », le recueil de 

playlists des salariés… 
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2) La ligne managériale  

Le rôle des managers a été réaffirmé autour de trois points essentiels :  

• L’animation du collectif 

• L’attention aux situations individuelles diverses 

• L’attention aux situations de pression  

A ce stade, la réflexion est à poursuivre pour accompagner davantage les managers dans 

l’accomplissement de leurs missions et rôles dans la durée.  

 

3) des formations sous la forme de Webinaires / e-learning… 

• Ateliers « mindfulness » (atelier qui existait avant mais qui a eu un succès notable avec 

plus de 150 participants lors de la 1ère séance proposée) 

• Webinaire : Comment gérer les conflits en période de confinement ? 

• Webinaire : Les RPS en période de crise sanitaire 

• Manager des collaborateurs en télétravail (partenariat avec le cabinet Greenworking)  

 

 

A ce stade du dispositif, les conditions de réussite identifiées sont la confiance et le support 

de la Direction générale (ce qui permet des boucles courtes de décision, de la réactivité et de 

l’agilité), le feed-back, le Triforce comme fil rouge des actions et communication, ainsi qu’une 

dose de légèreté pour rendre plus acceptable la situation vécue.  

L’équipe de la Task Force sent également qu’il faut aujourd’hui passer à une phase 4 pour 

préparer / enclencher le déconfinement. Dans la durée, les facteurs clés de la phase 4 seront 

a priori la confiance et la sécurité notamment psychologique pour développer la résilience, 

sans oublier le sens.  
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Les débats qui ont suivi ont été articulés autour de 2 questions :  

Q1 : comment développer des compétences durables à la gestion de l’incertitude chez les 

managers et à quelles conditions ?  

Le levier est certainement à chercher dans la co-construction avec l’ensemble de la ligne de 

management, ce qui suppose proximité et travail entre les différents niveaux de la ligne 

managériale.  

Il est également nécessaire de prendre en compte la fait que la population managériale n’est 

pas armée de manière homogène pour gérer la crise. Une 1ère étape sera sans doute d’évaluer 

les managers pour mieux pouvoir les accompagner. Au CNES, il leur a été demandé de faire 

remonter d’ici une semaine leur plan d’action pour l’après 11 mai. Cette remontée 

d’information sera l’opportunité d’un premier échange pour leur demander où ils en sont et 

leurs besoins.  

D’autres pistes sont évoquées :  

• Conférences par des professionnels sur les sujets de crise (médecin sur les spécificités du 

coronavirus ou sur celles des RPS, IRSN sur le savoir de déconfinement) 

• Ateliers de co-développement 

• Ateliers de capitalisation : « qu’avons-nous appris tous ensemble ? » 

De ces pistes ressort l’importance de faire coopérer les différents niveaux de la ligne 

managériale, de créer des espaces d’échanges et de co-construction, de s’appuyer sur 

l’intelligence collective, de prendre en compte les besoins individuels quand il y a lieu.  

 

 

Q2 : comment préserver le mouvement de responsabilisation initié dans le contexte de crise 

en favorisant des compromis « intérêts individuels (je me protège, je protège ma santé et 

celle des miens) / intérêts de l’entreprise (business, économiques, continuité d’activité) », 

avec des compromis acceptables pour chacune des parties 

Dans  certaines entreprises (il ne s'agit pas ici d'un commentaire concernant le CNES), il faut 

tout d’abord tenir compte du fossé qui s’est créé entre les populations sur site (celles qui sont 

indispensables) et celles qui sont en télétravail (surtout si elles interviennent dans les 

fonctions support, et que du fait des contraintes techniques il a fallu privilégier certains projets 

et certaines personnes pour l’accès au réseau… : certains collaborateurs peuvent se sentir 

moins importants et donc fragilisés dans leur emploi demain). Ce sentiment va bientôt 

concerner également les collaborateurs aujourd’hui en arrêt maladie pour garde d’enfant (au 
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1er mai, fin de cette mesure et basculement vers le régime du chômage partiel : avec quelle 

représentation ?) 

Dans ces entreprises, les choix organisationnels de crise peuvent ainsi être des révélateurs de 

gains de productivité potentiels à raison des segmentations de collaborateurs, que l’entreprise 

pourrait choisir de pérenniser demain avec des suppressions d’emploi à la clé. Cette analyse 

peut expliquer le refuge de certains dans une forme de surtravail (avec risques RPS à la clé, 

surtout pour les salariés en télétravail). 

La question du dialogue social va ainsi prendre une place importante pour rassurer, anticiper 

les risques de tension (télétravail, l’emploi demain), sans parler de la nécessaire renégociation 

des conditions du télétravail (les accords actuels étant dans la majorité des cas obsolètes). 

 

La situation met aussi en tension les managers de proximité dans un rôle de 1ere ligne et de 

protection avec dans certains cas des situations infantilisantes entre managers de proximité 

et collaborateurs. Il parait d’autant plus essentiel d’équiper ces managers pour les rendre 

capables de rassurer, d’animer leur équipe dans l’incertitude (être capable de construire au 

niveau de son équipe un Plan d’Action de Continuité, « télé manager » en situation de crise…), 

en leur apportant les supports nécessaires :  

- Support de la ligne managériale 

- Opportunités d’échanger et de capitaliser entre pairs 

- Apports (conférences, webinaires…) 

- Profiter des formations / ateliers de capitalisation / codeveloppement pour les rassurer 

et les valoriser (un retour sur « ce que vous faites déjà est bien ») 

- Support de la RH et des process RH : quid des entretiens d’évaluation annuels à 

distance (en particulier dans le cas de collaborateur en difficulté) 

 

Les organisations / espaces de travail devront également être revus (fin des « plateaux » au 

siège, réorganisation des espaces productifs, roulement des équipes, …) 

 

+++ 

 

Notre prochaine Rencontre Virtuelle de Cime est planifiée le 14 mai de 10h30 à 12h30 sur 

Zoom, sur le thème : Comment préparer le déconfinement en s’attachant à la gestion de 

multiples risques (sanitaires, sociaux, socio-organisationnels, psychosociaux, 
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économiques…), tout en favorisant l’engagement des collaborateurs et la reprise de 

l'activité ? 

Par ailleurs, la réunion du Cercle de l’Innovation et du Management de l’Expertise 

programmée le 23 juin prochain et initialement prévue dans les locaux de l’IAE Paris, est 

maintenue également sous un format Zoom. Elle portera sur : « L’expertise à l’épreuve du 

changement technologique », avec un focus qui sera porté sur les situations de changement 

technologique en conception. 

 

Ces réunions ne sont accessibles que sur inscription : quelques jours avant la réunion, vous 

recevrez une invitation pour vous connecter sur Zoom (lien sur lequel il vous suffira de 

cliquer au moment de la réunion ainsi que les codes de connexion). 
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