
                                                                           Le 04 avril 2013

ÉTAT D'URGENCE

Vous avez fait confiance à la CFDT en lui accordant près d'un tiers des suffrages à ces
élections.

Face à la croissance constante de la souffrance liée au travail, depuis plus de trois ans, les
élus CFDT ne cessent d'interpeller la direction dans les différentes  instances du personnel
sur les dérives managériales. 
Ce début d'année 2013 est catastrophique, avec le suicide de notre collègue de SAINT
MALO, une tentative de suicide dans les Pays de Loire, sans compter les nombreux arrêts
de travail pouvant déboucher sur des demandes de ruptures  conventionnelles voire des
abandons de poste.
   
Pendant ce temps notre DRH sur un air de  « tout va très bien madame la  marquise »
pratique la dénégation permanente.

Et  pourtant,  lors  du  CHSCT  du  22  mars  2013   le  médecin  du  travail  nous  a  fait  un
réquisitoire de plusieurs dizaines de minutes :

«  Il est urgent de regarder comment fonctionne l’entreprise Caisse d’épargne ! »
- Les arrêts liés aux conditions de travail sont en constante augmentation.
- Il  existe  un  réel  problème  de  management  (pas  de  managers)  avec  des  contrôles

incessants. 
- La perte totale d’autonomie est fortement ressentie : « on est tout le temps sur le dos

des salariés ».
- Il faut rendre des comptes en permanence : tous les jours, après chaque rendez vous.
- Il faut se justifier si le client a osé utiliser son libre arbitre et n’a pas signé un contrat.
- Il  existe  un  vrai  problème  d’organisation :  opérations commerciales  coup  de  poing,

 « journées thématiques ».
- Il faut vendre sur un temps très court  alors que la relation banque/client s’inscrit dans la

durée et la confiance.
- Le « référentiel d’activité » est devenu une feuille d’objectifs incohérents et irréalisables.

Il est temps de mettre un terme au système managérial utilisé dans cette entreprise avec
des méthodes dignes d'une autre époque, instaurées et imposées par Bruno Gilles.

A l'heure du changement de Présidence du directoire, non seulement Monsieur Carceles
aura à prendre en main les destinées de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, mais
il devra aussi assurer l'intégrité physique et mentale des salariés.

La gravité de la situation amène la CFDT à alerter le nouveau président
avant même son arrivée afin qu'il en fasse sa priorité.
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Grâce à votre 
confiance, 46 
militants CFDT 
sont à votre 
écoute pour 
vous défendre


