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ACTIVATION CLIENTS : DANGER

Depuis  quelques  semaines,  la  Direction  du  Réseau  est  saisie  d’une  frénésie  qui  confine  à 
l’irresponsabilité.

Peu importe les conséquences sur la santé des salariés et sur les relations 
commerciales avec nos clients, 

Bruno Gilles impose un management et des conditions de travail dangereuses.

• Dévoiement et multiplication des journées thématiques
• Management  de  Bruno  Gilles  et  de  la  plupart  des  Directeurs  de  Groupe  sans  aucune 

considération des femmes et des hommes (recrudescence de mails, organisations de jeux entre 
salariés, dé-considération de certains métiers spécialisés...)

• Multiplication des appels de clients, certains sont appelés plusieurs fois pour un même sujet
• Tableau de suivis individuels nominatifs malgré le Plan de prévention du stress
• ...

A la Caisse d’Épargne Bretagne – Pays de Loire, nombreux sont ceux qui assistent, impuissants, à cette 
dégradation de l’activité  commerciale.  Mais aucun hiérarchique n’ose s’exprimer sur ce point,  il  s’en 
trouve même de très zélés pour accentuer cette dérive.

Face à cette situation, la CFDT a déjà  réagi :

 Intervention de la CFDT lors du CHSCT du 25 avril (à lire sur le site CFDT)
 Courrier à l’inspection du travail le 4 mai 
 Demande de rendez-vous à M Patault

La CFDT continuera à utiliser tous les moyens pour combattre le vent de folie qui souffle actuellement à  
la  Caisse  d’Épargne  Bretagne  –  Pays  de  Loire  et  qui  met  en  péril  la  santé  des  salariés.  Ceux-ci 
démontrent  suffisamment  de  professionnalisme et  de  motivations  pour  ne  pas  subir  des  méthodes 
infantilisantes et humiliantes.

La CFDT mettra toute son énergie pour que Didier Patault prenne la mesure du problème 
(et de ses responsabilités) et impose à ses subordonnés de revenir à un management 
décent avant que l'irrémédiable ne se produise.
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