
La politique sociale, l’emploi et les conditions de travail

Les élus du CE ont été consultés sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de
travail. Au regard des dégradations constantes des conditions de travail, qui perdurent
malgré  les  alertes  récurrentes  des  représentants  du  personnel  et  des  médecins  du
travail, les élus CFDT ont émis un avis négatif.

Pour 2017,  les élus CFDT ont  sollicité la direction pour définir  un objectif  commun
d’amélioration des conditions de travail.  Ils ont proposé l'ouverture d'un groupe de
travail  avec comme objectif :  évaluation de la  charge de travail  réelle  par rapport  au
travail prescrit, mise en place d’indicateurs pour analyser les motifs des départs et des
démissions,  mise  en  place  d’une  politique  salariale  en  corrélation  avec  les  résultats
commerciaux et financiers de l'entreprise.

Résultats financiers de la Caisse d’Épargne Bretagne – Pays de Loire

Pour les éclairer dans leur analyse, les élus du CE ont fait appel, comme la loi le permet,
à un expert.

Il a mis en évidence les remarquables performances commerciales. 

Le résultat net 2016 sera proche de 114M€. L'expert a également relevé que depuis 2008
les fonds propres ont doublé ; ils représentent désormais 23 M€. L'année 2016 est celle
où le coût du risque est le plus bas et tous les ratios réglementaires sont respectés avec
une forte marge de sécurité.

Les élus CFDT ont demandé à M. CARCELES de prendre en considération que ces
réussites collectives sont le résultat du travail des salariés. Il doit donc prendre des me-
sures significatives d’augmentation des salaires. 

En 2017, l'accord d'intéressement sera renégocié. La CFDT s'appuiera sur ces perfor-
mances commerciales et financières pour améliorer l'accord existant.
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