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Le DECL!C pour relancer le progrès !  
 

La Direction du site souhaite faire croitre la motivation des 
collaborateurs en actionnant le levier des Démarches Participatives de 
Progrès (DPP). Parmi les nombreux outils le système DECL!C en 
sommeil doit être relancé. 
 

Un DECL!C c’est l’amélioration d’une situation de référence, appliquée et pérenne. 
C’est aussi un processus simple ! 
 

La CFE-CGC dresse le constat suivant :  
- Des RU trimant pour disposer des accès à Idée, 
- Des RU sans formation à la saisie des DECL!C, 
- Des RG qui faute de temps ne challengent plus les RU 

sur le traitement des DECL!C, 
- Des techniciens dont la charge de travail ne permet pas 

de traiter correctement les DECL!C, 
- Des commissions DECL!C mise en sommeil, 
- Plus d‘équipes KTA ou autres chargées des travaux, 
- … 

 

Et pourtant cette démarche est un incontournable des grilles 
d’évaluation SCOP. 
 

La CFE-CGC s’inscrit entièrement dans la dynamique de 
motivation souhaitée par la Direction. Mais en motivant les uns, 
il ne faut pas démotiver les autres. 
 

Le système DECL!C ne doit pas être vécu par la maitrise et les techniciens comme une contrainte.  

 
La CFE-CGC demande une simple application du référentiel DECL!C, tout en donnant :  

- Aux RU les moyens d’être formés au processus et de disposer des accès 
informatiques, 

- Aux RG le temps d’animer les commissions, 
- Aux techniciens le temps pour traiter les idées, 
- A l’animateur DECL!C le temps pour participer aux commissions et à la gestion des idées, 
- ... 

La CFE-CGC propose :  
- D’identifier le secteur « référent » dans cette démarche afin de partager son savoir-faire,  
- D’inscrire la démarche DECL!C dans les contrats d’objectifs avec une déclinaison jusqu’aux 

techniciens, 
- De valoriser annuellement les meilleurs DECL!C du site en y intégrant pas uniquement l’auteur, 

mais tous les contributeurs (RU, RG, techniciens, …). 
 

 « Les actions pour créer du lien visent notamment à célébrer les succès, valoriser une 
équipe… » extrait de l’accord Motivation et Bien-Etre. 
 

Lien vers le domaine de publication des tracts CFE-CGC : 
 https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/dom/1001224770.fd 

Abonnez-vous 

Le référentiel ici : 
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