
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Le 25 Janvier 2011

2011 : Les bonnes résolutions du Parfait Télécureuil

1/ Horaires décalés et changeants, bouche cousue, tu subiras…
> A quand la fin de tous ces horaires décousus, imposés et sans justification sensée ?

2/ Avant la fin de l’année, T3 enfin, tu seras… ou pas…
> Savez-vous que T2 = niveau bac = traitement de tâches simples et basiques. Le mythe de 

la secrétaire nous rattrape !

3/ Qualité de réponse, tu oublieras… Quantité de ventes et petits bâtons, sous la cravache, 
tu aligneras…

> Chaque année, un objectif de vente toujours plus élevé. Et une part variable diminuée !!

4/ Challenges, tu gagneras… Règles du jeu, tu respecteras… Récompenses, tu ne verras 
pas…

> Exemple : les titulaires du 1er permis à points ont-ils vu la Wiii? Oups! Plutôt le droit de  
rejouer !!

5/ Nouvelles fonctions, sans écrit, tu obtiendras… sans justification, on te les retirera…
> Combien d’exemples de collègues déchus d’une nouvelle fonction pourtant bien remplie ?

6/  Devenir  maman,  ou  encore,  concilier  vie  professionnelle  et  vie  de  famille,  tu 
renonceras…

> Reprise de travail après congé maternité mais non maintien des fonctions préalablement  
exercées. Horaires décalés pour les temps partiels. Refus des mercredis non travaillés. Refaire  
ses preuves et adieu aux résultats passés. Refus de mutation en agence si temps partiel.

7/ Avertissements et menaces de vive voix, booooooooouh, de peur tu trembleras….
> « C’est un avertissement,  je te demande de faire tes objectifs ». Ceux qui ont vécu se 

reconnaitront.

8/ Une promotion et intégrer le réseau, comme d’habitude, tu espèreras…
> La jolie carotte!! Alors, combien de chanceux en 2010 ?

9/ La main de Geoffroy, peut-être un matin, tu serreras… ou pas…
> Saluer les petites gens ? Mais quel intérêt ? Euh… le respect, pour commencer !

10/ Bien sage petit écureuil, ta mutation se poursuivra… Promis juré, en décembre, devenu 
un docile mouton, tu plairas !!

> Faisons-nous entendre! Plein d’actions sont possibles et efficaces…si nous les menons 
ensemble.

Pour ne plus subir de conditions de travail indignes au CRC, 
la CFDT invite tous les salariés de ce service à une réunion le
 

Jeudi 10 février 2011 à partir de 18h15 
dans les locaux sociaux (319, Route de Vannes)

Si tu ne peux pas venir, n'hésite pas à nous contacter, pour respecter la confidentialité utilise tes 
propres moyens de communication (téléphone, ordinateur) 
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