
Déclaration intersyndicale au COS du 17 septembre 2019
Le 1er avril de cette année, le COS entérinait le Plan Moyen Terme présenté par le Président Bruno DELETRE. Le 
vote pris la forme d’un véritable plébiscite puisque, hormis le vote défavorable des représentants des salariés et 
l’abstention de la représentante des collectivités, vous avez tous, sans exception, voté la mise en œuvre du PMT.

Ce n’est pourtant pas faute de vous avoir alertés quant au poids de votre décision : mise en danger des salariés, 
insatisfaction grandissante des clients, autant de risques pour la pérennité de la CEGEE. 

Un peu moins de six mois se sont écoulés et déjà des effets tant redoutés sont là. Le personnel sous pression 
constante est en souffrance, le sous-effectif est chronique. Des agences restent quotidiennement fermées faute 
de personnel. Mais qu’à cela ne tienne, le Directoire prépare une riposte qui autoriserait l’ouverture des agences 
avec simplement un salarié ! 

Une ineptie devant l’explosion des incivilités, une ineptie quand l’un des piliers du PMT portait sur la satisfaction 
client ! 

Nous vous adressons un cri d’alarme car les militants de nos organisations syndicales ne cessent d’être confrontés 
à des situations individuelles inquiétantes, en agence comme dans les services. Ils rencontrent ou sont interpelés 
par des collègues qui n’en peuvent plus, et se demandent comment ils vont pouvoir sortir indemnes de ce cyclone ! 

Comment trouver du sens à cette course en avant qui détruit plus qu’elle ne crée. Au 25 août ce sont plus de 
298.000 ventes brutes qui ont été réalisées par le front de vente, un record malgré des effectifs encore et toujours 
à la baisse. Mais à cette même date, nous constatons 65.000 produits en moins en stock… En six mois, nous avons 
constaté le départ de 3 000 clients bancarisés principaux et 8 000 clients équipés. 

Une catastrophe !
L’organisation et le fonctionnement de l’entreprise sont défaillants car ni les process, ni les outils nécessaires à 
compenser les départs ne sont opérationnels. Pourtant les départs sont bien réels : moins 130 CDI en douze mois ! 

Fait aggravant, les partants ne sont pas forcément ceux auxquels nos dirigeants pouvaient s’attendre : des pans 
entiers de compétences viennent à manquer et la polyvalence s’accroit pour pallier aux « défections ». Les 
conséquences sont directes : dégradation de la relation avec la clientèle et épuisement des salariés.

L’organisation perpétuelle de challenges ou autres campagnes n’est ni plus ni moins la mise en compétition des 
salariés, des agences, des territoires et s’apparentent au Benchmark, méthode de management condamnée par 
la justice ! 

Quand les conseilleurs ne sont pas les payeurs !
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Souvenez-vous de ce Comité des rémunérations qui s’est éternisé à l’aube de la nouvelle CEGEE pour 
étudier les conditions de rémunération du Président DELETRE. Ses exigences l’ont porté au sommet des 
rémunérations en Caisse d’épargne. 

Parallèlement, il a fait prendre des mesures drastiques pour améliorer le coefficient d’exploitation mais… 
sans s’inclure dans la boucle des efforts à réaliser.

Il n’est jamais trop tard pour agir. C’est pourquoi, au nom des salariés qui 
triment et trinquent, nous lui suggérons de contribuer à la diminution de 
la masse salariale en diminuant sa rémunération globale de 18 %, taux de 

réduction des effectifs affiché dans le PMT. 

Sachant qu’il a de la marge : En 2018, il a perçu 30 fois le salaire d’embauche 
à la CEGEE…


