
 

 
 
 

Strasbourg le 22 Octobre 2019 

 
 

Le monde en BD !  
 
Dans la continuité du sondage sur les conditions de travail, les 4 organisations syndicales 
représentatives de la CEGEE, CFDT, SNE CGC, Sud et SU-UNSA, ont été reçues par le Président 
Bruno DELETRE le 18 octobre au siège de Strasbourg. 
 
Au-delà de partager avec la Direction l’inquiétude et la souffrance des salariés de l’entreprise, 
notre objectif paraissait simple : 
 

Trouver des solutions rapides et concrètes au mal-être croissant en CEGEE. 
 

Le Président commence par indiquer que « lorsque 917 personnes disent quelque chose, il faut 
les écouter même si ce n’est pas représentatif » (sic)… d’emblée, nous avions le ton des échanges 
à venir ! 

Une fois précisé par le Président qu’on ne peut pas nier les impératifs économiques, qu’on n’a 
pas le choix au vu de la situation de l’entreprise et que de toute façon aucune autre stratégie 
n’était possible, nous avons vite deviné que le dialogue tournerait court. 

Nous parlions d’humains ... Le Président parlait Économie. 
Nous parlions de souffrance au travail … Le Président parlait de rentabilité. 
Nous parlions de départs massifs de salariés … Le Président parlait de coefficient d’exploitation. 
Nous parlions d’attrition de la clientèle …. Le Président parlait de PNB/ ETP. 

Et si le Président concède que certains salariés se retrouvent en difficulté, il rajoute que c’est 
du seul fait de managers dont les compétences ne sont pas toujours au rendez-vous. 

Avec 2 perceptions aussi différentes d’une même réalité, cet échange devenait stérile. 

Pourtant, pour cette première réunion, l’intersyndicale ne visait que 3 choses : 
• L’application immédiate du code du travail par la mise en place d’une organisation et de 

moyens adaptés à la protection de la santé physique et mentale des salariés. 
• L’ouverture immédiate de négociations sur les conditions de travail afin de dessiner un 

quotidien professionnel plus serein. 
• L’arrêt immédiat des campagnes commerciales qui se succèdent et se cumulent afin de 

permettre aux commerciaux d’exercer leur cœur de métier : le conseil à leurs clients. 
 

L’heure du train Présidentiel s’approchant, B. DELETRE conclut : 
« Ok pour un forum de discussion et on verra s’il y a de la matière pour d’éventuelles 
négociations » 
Si effectivement, un forum est généralement un espace d’échanges et de discussions, en CEGEE, 
c’est devenu le cimetière des bonnes intentions. 
 
 



 
 
 
 
 
 
L’intersyndicale a des doutes légitimes sur la réelle volonté du Président sur la mise en œuvre 
d’une organisation permettant des conditions de travail acceptables pour tous les salariés.  
Elle a donc décidé : 
 

• De solliciter l’intervention de l’Inspection du Travail et d’alerter les services de la 
Médecine du Travail sur le niveau de risque élevé de la présente situation sur la santé 
physique et mentale des salariés de la CEGEE. 

• D’envoyer un courrier recommandé au Président avec les demandes ci-dessous : 
o La mise en place rapide d’un outil de mesure du temps de travail de la force de 

vente afin d’encadrer les innombrables dépassements non rémunérés du temps 
de travail. 

o La mise ne place d’une organisation et de moyens permettant de réaliser les 
tâches demandées aux salariés dans le respect du temps de travail. 

o La mise en place d’équipes volantes conséquentes par Direction Territoriales afin 
de pallier le sous-effectif chronique en agence. 

o D’adapter les objectifs commerciaux aux effectifs réellement présents. 
o De mettre un terme à l’insupportable pression commerciale qui se manifeste par 

un reporting manuel incessant et anxiogène. 
 

L’intersyndicale va actionner tous les leviers possibles pour faire améliorer nos 
conditions de travail. 
Face à une direction qui n’entend ni vos cris d’alarme ni vos représentants, il est 
temps de vous préparer à une mobilisation massive pour écrire notre avenir 
ensemble. 
 
 

 
 
 


