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A quelques jours de son départ, Philippe Renard réuni 
l’ensemble du personnel. Si cette réunion n’avait 
initialement pas été prévue à cet effet, elle sera 
inévitablement l’occasion de faire le bilan du chemin 
parcouru ensemble.  
 
 

QUEL BILAN APRES 7 ANNEES ? 
 
 

4 points c’est certainement peu pour dresser un bilan de 7 années de direction de 
l’Ucanss. Mais plutôt que de vous proposer un catalogue nous avons préféré faire 
ressortir les quelques éléments qui nous ont semblé marquants. 
 
 

DDARH et organisation matricielle : un véritable échec 
La mise en place de la DDARH avec sa logique initiale d’organisation matricielle est 
certainement le projet de Philippe Renard qui a suscité le plus de controverses…et qui au 
final se solde par un échec patent. Les réajustements de la Direction n’ont jamais cessé 
depuis sa mise en place…et ce n’est certainement pas fini. 
 
 

L’Ucanss annexe de l’Acoss : une gestion maladroite 
L’arrivée de Philippe Renard aura entraîné l’arrivée de nombreux collègues en 
provenance de l’Acoss, notamment au niveau des postes de responsabilité. Sans 
remettre en cause les compétences et qualités des personnes recrutées, l’afflux fut tel 
qu’il est apparu comme une véritable défiance à l’égard des équipes en place. 
 
 

Ucanss 2010, COG, Horizon 2020 : une ligne directrice pour l’Ucanss 
Que nous les partagions, ou non, les différentes orientations voulues par Philippe Renard 
auront doté l’Ucanss d’un projet d’entreprise. Une nouveauté pour notre organisme dont 
nous devons reconnaître l’intérêt. 
 
 

Relations avec les représentants du personnel : une écoute réelle 
A chaque fois que la CFTC a sollicité Philippe Renard, il a toujours accepté de nous 
rencontrer. Dire que nous avons toujours été entendus serait excessif, mais nous 
pensons que nous avons toujours été écoutés. Certains problèmes ont trouvé une 
solution, d’autres malheureusement non…mais pour bien connaître les relations sociales 
dans de nombreuses entreprises nous reconnaissons que notre Directeur n’a jamais fui 
le dialogue. 
 
 

CFTC UCANSS 

SERVIR LES SALARIES, 

NE PAS SE SERVIR D’EUX 


