
 

 
 

Strasbourg, le 2 décembre 2019 

 

Conditions de travail : c’est qui le méchant ? 
 

Malgré 
 2 expertises qui ont parfaitement anticipé la situation actuelle et sans doute malheureusement 

celle à venir, 

 1 rapport bilan social affligeant, 

 Les résultats très inquiétants du sondage sur les conditions de travail, 

 La rencontre de l’intersyndicale avec le Président B. Delétré, 

 Les échanges en bilatérales de chaque organisation syndicale avec le Président B. Delétré, 

 L’injonction de l’inspection du travail à la Direction sur les conditions de travail en CEGEE, 

 Le constat sans appel de la médecine du travail sur la souffrance de salariés, 

 Le boycott du CSE des 21 - 22 novembre par vos représentants du personnel, 

 Le boycott de la réunion de négociation du 29 novembre portant sur la Mobilité géographique. 

La Direction reste INFLEXIBLE et SOURDE au cri d’alarme des salariés.  

La Direction reste INFLEXIBLE et SOURDE aux demandes légitimes de vos représentants : 

 La mesure et le contrôle du temps de travail des salariés du front de vente et l’arrêt des écrêtages 

systématiques des heures supplémentaires pour les fonctions supports. 

 La pesée de la charge de travail, devant se traduire en urgence par la suspension, dans le cadre d'un 

moratoire, des campagnes commerciales qui s'empilent sur le front de vente. 

 

La seule obsession de nos dirigeants est D’AVANCER À MARCHE FORCÉE SUR LE PMT coûte 
que coûte avec pour SEULE ÉQUATION : 

AMELIORATION DU COEFF ICIENT D ’EXPLOITATION  
= 

BAISSE DES EFFECTIFS +  HAUSSE DU  PNB/ETP 

Face à cette situation de blocage, la Direction déploie une nouvelle stratégie de communication, 
qualifiant vos représentants du Personnel d’ irresponsables avec « Des postures qui font échec à 
l’analyse et au déploiement de mesures qui ont précisément vocation à bénéficier aux 
collaborateurs. » (Sic) 
 

Analysons ces mesures qui ont, selon la Direction, vocation à « bénéficier » aux collaborateurs : 

 La négociation imposée à vos représentants sur la mobilité géographique  : 

 sous prétexte qu’il faut garder l’employabilité des salariés de la CEGEE, la DRH propose 
d’augmenter la distance possible de mutation sans l’accord du salarié. 

 sous prétexte qu’il faut garder l’employabilité des salariés de la CEGEE, la DRH propose 
d’augmenter encore ces seuils kilométriques de mutation dans 3 cas de figure :  

o fermetures/regroupements d’agences,  
o préconisations de la médecine du travail, 
o  lorsque le salarié est en poste depuis plus de 5 ans 

 avec une contrepartie de prime mensuelle de mobilité sur un an seulement 



 
 

NON, nous ne signerons pas cet accord : 

 Augmentant le temps de trajet, notamment sur les routes, générant un risque routier 
accru et une source supplémentaire de fatigue,  

 Engendrant une perte de pouvoir d’achat des salariés à l’heure où notre entreprise 
réduit à peau de chagrin les augmentations/primes des salariés (mais pas pour nos 
dirigeants) 

 Allant clairement à l’encontre des belles valeurs sociétales prônées par l’entreprise… 

 

 La mise en place d’un middle office DSC-BDD 

BRAVO et ENFIN ! Voilà une proposition que vos élus défendent depuis tant d’années et qui 
permettra d’alléger certaines tâches chronophages des commerciaux. 

Cependant, l’analyse des documents remis par la Direction met en évidence que : 

 L’évaluation de la charge de travail ainsi transférée n’est à aucun moment prise en 
considération, que ce soit pour les salariés qui prennent les nouveaux postes, comme 
pour ceux qui vont rester dans les services d’origine ! 

 50 % des effectifs seront constitués de la DSC actuelle avec une montée en compétence 
sur l’activité commerciale. Or le dossier ne présente : 

o rien sur la définition d’emploi de ce nouveau métier,  

o rien de précis sur le cadre de la formation, de l’accompagnement. 

 L’autre moitié sera composée d’Assistants de Clientèle et Conseillers de Clientèle  

o ces collègues, dont les métiers sont amenés à disparaitre dans le cadre du PMT, 
n’auront d’autre choix que d’accepter cette alternative.  

OUI, nous pouvons trouver un accord sur ce transfert d’activité de certaines tâches agences vers 

un service Middle office dédié qui allégera les commerciaux. 

Mais pas à n’importe quel prix : nous refusons des affectations contraintes et forcées de 

collègues qui, dans certains cas, seront de plus, amenés à un éloignement géographique de 
leur lieu d’habitation dans le cadre de l’accord mobilité au rabais voulu par la Direction . 

NON, vos représentants du personnel ne sont pas les MÉCHANTS de l’histoire comme la Direction 

veut vous le faire croire. Rappelons simplement que : 

 La préservation de la santé au travail relève bel et bien de la responsabilité de nos dirigeants. 

 La santé au travail n’est pas une revendication, c’est une obligation légale qui s’impose à 
l’employeur 

 La mesure du temps de travail et la quantification de la charge de travail sont aussi des 
obligations légales auxquelles la Direction doit répondre. 

  

Tant que la Direction restera INFLEXIBLE et SOURDE à nos demandes, 
notamment de respecter ses obligations légales,  

nous reconduirons le Boycott des Instances. 

Tenez-vous prêts ! 


