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Pourquoi Wolters Kluwer a dÄbarquÄ son patron
en France
Ressources humaines
28/10/2010 - Un mÄdiateur a ÄtÄ nommÄ pour apaiser les tensions au sein de ce
groupe spÄcialisÄ dans l'information et les ÇsolutionsÉ pour les professionnels des
RH.
Les vidÄos postÄes sur You Tube l'attestent: Xavier Gandillot, PDG de Wolters Kluwer
France, avait ÄtÄ huÄ, mi-2009, en pleine rÄunion de son comitÄ d'entreprise. ÄL'arrÅt du
plan social, l'embauche sur tous les postes vacants et la suspension du remboursement
de l'emprunt contractÇ par Wolters Kluwer France ne sont pas nÇgociablesÉ, avait-il lÅchÄ
le 29 juin 2009, rejetant les mesures prÄconisÄes par les syndicats de son groupe. Ç la fin
de l'annÄe, il quittera finalement l'entreprise sans avoir terminÄ son mandat. Il sera
remplacÄ par Michael Koch, un Autrichien arrivÄ le 6 octobre et jusqu'ici responsable de la
filiale de WK pour les pays de l'Est.
De source syndicale, l'Äviction de Xavier Gandillot serait due autant É une chute des
rÄsultats financiers de la filiale franÑaise qu'É l'impact Äventuel d'une action judiciaire
engagÄe par les syndicats pour risque psychosocial suite É une surcharge de travail. Un
risque qui a pris des proportions inquiÄtantes en juin dernier, quand la direction a ÄtÄ
contrainte de faire face É 120 arrÖts de travail sur un effectif d'un millier de salariÄs.
ÄQuand vous Åtes au bout du rouleau et si vous vous sentez en danger et en surcharge
de travail, vous n'avez pas d'autre choix que de vous mettre en arrÅt maladie. Cela n'a
pas ÇtÇ une stratÇgie syndicale mais des conseils de bon sensÉ, prÄcise Pierre-David
Labani, dÄlÄguÄ CFDT, qui rappelle que l'entreprise a l'obligation de garantir la sÄcuritÄ de
ses salariÄs.
DÄsignation d'un mÄdiateur
Comment en est-on arrivÄ lÉ? L'annonce de la suppression de 111 postes, en juin 2009, a
servi de dÄtonateur. Mais c'est l'absence de maÜtrise de ce plan de sauvegarde de
l'emploi, ajoutÄe É quelque 80 postes vacants non pourvus, qui a rendu la situation
ingÄrable. Alors que des activitÄs ont ÄtÄ arrÖtÄes ou cÄdÄes (La Tribune de l'assurance,
Val informatique, Transports actualitÇs), les syndicats dÄplorent l'incertitude dans laquelle
ont ÄtÄ plongÄs les salariÄs et une Äperturbation des relations hiÇrarchiquesÉ.
Le 8 octobre, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommÄ le mÄdiateur Philippe
Waquet, doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, pour accompagner la
direction et les syndicats dans l'Älaboration d'un plan de prÄvention des risques
psychosociaux.
Jusqu'É prÄsent, les deux parties n'ont pas pu s'accorder: la direction a refusÄ de
renforcer le poste de l'infirmiáre, l'une des mesures d'urgence proposÄes par le cabinet
Sextant, mandatÄ par le ComitÄ d'hygiáne, de sÄcuritÄ et des conditions de travail. Elle a
prÄfÄrÄ demander une expertise au cabinet ArtÄlie, spÄcialiste des problámes
organisationnels et des situations humaines difficiles en entreprise. En attendant, les
syndicats dÄplorent une DRH Äaux abonnÇs absentsÉ. Celle-ci est en CDD jusqu'É fin
octobre.
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