
 

 

 

EN DIRECT DU CHSCT  - Avril 2017 - 

 

DIAPASON 

 
À l’automne 2014, la Caisse d’Epargne de Bretagne Pays De Loire lançait une première enquête 
Diapason (Baromètre des entreprises du Groupe BPCE) dont la participation s'élevait à 79 %, 
 
Un certain nombre d'entre vous nous avait fait alors part de ses craintes sur le réel anonymat de cette 
enquête. Vous partiez dans l’idée qu’il était préférable de mesurer ses propos sous prétexte que 
l’employeur pouvait avoir accès aux informations que vous aviez saisies sur votre poste de travail. 
 
Une nouvelle enquête Diapason va avoir lieu sur la période du 3 au 28 avril et celle-ci sera à nouveau 
menée par l’institut de sondage Ipsos. Il est donc important de préciser que chaque collaborateur va 
recevoir un lien personnalisé vers un serveur internet de cet institut de sondages. Les questionnaires 
seront la propriété de cette entreprise dont l’indépendance et l'intégrité ne peuvent, à notre sens, être 
mises en cause. Pour mémoire, aucun incident n’a été relevé en 2014. 
 
Cette enquête va permettre : 
 
 De mesurer l’engagement et l’adhésion des salariés aux orientations et aux projets de 

l’entreprise ; 
 

 D’évaluer la satisfaction et les attentes des salariés ; 
 
 De mesurer l’évolution des indicateurs depuis 2014. 

 
 

Les élus CFDT au CHSCT vous invitent donc à participer massivement  à cette 
enquête et à vous exprimer le plus librement possible sans aucune crainte vis à vis de 
la direction 
 
 
Les résultats Diapason nous serons présentés le 23 Juin 2017. Ils permettront aux élus du CHSCT 
d’avoir une photographie de la CEBPL à une date donnée par une entreprise extérieure et ainsi d’être 
force de proposition dans des plans d’actions permettant d’améliorer notre travail au quotidien. 
 
Ces résultats seront à mettre en parallèle avec ceux de l'expertise sur les conditions de travail votée à 
l’unanimité par tous les élus du CHSCT et dont la demande d’annulation formulée par la Direction 
auprès du tribunal de grande Instance de Nantes a été rejetée le 02 Mars 2017.  
 
La parole vous est donnée. Saisissez cette opportunité pour exprimer vos attentes, vos 
satisfactions mais également vos difficultés à vivre au quotidien la politique managériale de 
l’entreprise.  
 
 
Vos élus et représentant syndical au CHSCT : ANGEBEAU Nadine, AUGER Nicolas, BOUCAULT 
Pascal, GABORIT Mireille, GUEMAS Muriel, GUILLERM Jacques, LECAS Alexandre, DANO Sylvie, 
ROIGNANT Frédéric, ROMAN Catherine 
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