
 

                                                                        
 
 
 

 

   Le 11/02/2021 
 
 
 
                  

 

Note d’information sur le plan de sauvegarde de l’emploi 
 

 
 

 
 

Le PSE de SPBI a été validé par la DIRECCTE le 04.02.2021, et nous avons reçu le document formel le 
08.02.2021. La décision administrative ainsi que l’accord PSE sont consultables à l’affichage sur tous 
les sites. 
 
Cette décision nous autorise désormais à mettre en œuvre notre plan de sauvegarde de l’emploi.  
 

Quel est le bilan à l’issue de la période de volontariat ?  
 
La période de volontariat et de reclassement a permis de mettre en œuvre plus de 300 mobilités 
internes, et 91 départs volontaires. Le bilan à ce jour, qui pourra encore évoluer, est le suivant : 
 

 
 

Quelles sont les prochaines étapes de mise en œuvre du PSE ? 

 
La mise en œuvre des départs 
 

 Mise en œuvre des notifications – à partir du 11 février 2021 

Qui est concerné ? Les salariés désignés suite à une suppression de poste ou un refus de 

modification, et n’ayant pas accepté les propositions de reclassement au sein de l’entreprise et 

du groupe.  

Comment cela va se passer ? Les salariés concernés recevront un courrier de notification de 

licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Pour ceux dont la date de départ est décalée, les salariés recevront un courrier précisant leur 

situation, et la notification sera envoyée seulement au moment du départ prévu. L’entreprise 

continuera de rechercher des solutions de reclassement interne tant que le salarié n’aura pas 

quitté l’entreprise et/ou rejoint le dispositif de congé de reclassement.  

 

 

 

 

dont techniciens, 

employés, cadres
dont opérateurs total

Mobilités internes 81 225 306

Modifications de poste acceptées 118 118

total Mobilités / Reclassements internes / Modifications acceptées 199 225 424

Départs volontaires 63 28 91

Départs contraints suite suppression de poste et/ou refus de 

reclassement interne 31 73 104

Départs contraints suite refus de modification de poste 15 15

total Départs 109 101 210
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 Mise en œuvre des ruptures amiables pour motif économique – à partir du 11 février 2021 

 

Qui est concerné ? les salariés ayant opté pour un départ volontaire dans le cadre du PSE, à 

l’exception des départs volontaires en retraite. 

Comment cela va se passer ? Les salariés concernés seront reçus par le service RH afin de mettre en 
œuvre une convention de rupture amiable. Lorsque cela ne sera pas possible, le document pourra 
exceptionnellement être envoyé par courrier postal pour être retourné signé. 

 

Pour ces 2 cas, le préavis payé non effectué débute immédiatement :  

- Pour les notifications de licenciement, dès la présentation de la lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

- Pour les conventions de rupture amiable, dès le lendemain de la signature du document. 

 

 Mise en œuvre des départs volontaire en retraite dans le cadre du PSE 

Comment cela va se passer ? Un courrier sera adressé à chaque salarié afin de confirmer la mise 

en œuvre du PSE ainsi qu’un rappel de la date effective de départ. 

 

Nous invitons les managers et les collaborateurs concernés à se rapprocher pour que le départ se 

passe au mieux.   

La mise en place du congé de reclassement avec Alixio 

 
Pour rappel, la période de reclassement s’articule en 2 temps : le préavis et le congé de 
reclassement. 

 
Pour les personnes concernées par la rupture de leur contrat pour départ contraint ou départ 

volontaire hors retraite, un coupon réponse joint au courrier de notification ou à la convention 

de rupture permettra d’adhérer au congé de reclassement. Le coupon est à nous retourner 

complété et signé sous 8 jours. Attention en l’absence de réponse, il sera considéré que l’adhésion 

au congé de reclassement est refusée. 

 

Un document explicatif sera joint au courrier de notification. Il précisera le fonctionnement 

général et les obligations réciproques liées au congé de reclassement. 

 

En complément, des sessions d’informations collectives sont organisés par ALIXIO : 

 Les vendredi 12 et lundi 15 février pour les salariés de Challans et de l’Herbaudière 

 Le jeudi 18 février pour les autres sites. 

 

L’organisation de ces sessions en physique ou à distance vous sera communiquée directement 

par le service RH. 

 

 

 

 

 



 

 

Le déploiement des nouvelles organisations 
Le déploiement effectif des nouvelles organisations va débuter dès mi-février, et s’appuiera 
notamment sur : 

 Une communication générale concernant les nouvelles organisations et notre plan 

stratégique Let’s Go Beyond !  

 L’accompagnement des collaborateurs, tant pour assurer l’accueil progressif des personnes 

en mobilité depuis Challans ou l’Herbaudière sur leur nouveau site, que pour préciser 

rapidement les rôles et responsabilités de chacun au sein des équipes structures, ainsi que les 

interfaces entre ces différentes équipes.  

 

 

Nous tenons enfin à remercier l’ensemble des collaborateurs pour avoir fait face durant cette période 

difficile, avec une pensée toute particulière pour ceux qui sont directement impactés par ce plan. 

L’entreprise continuera d’accompagner ceux qui en ont besoin grâce au dispositif de congé de 

reclassement et aux différents dispositifs d’accompagnement prévus.  

 

Restant à votre écoute, 

 
 
       Magdeleine ALLAUME Alexandre MIRGUET 
Directrice Générale adjointe Directeur des Ressources Humaines SPBI  


