
La 2e VAGUE…. 

         
Metz, le 15 juin 2020 

 

Le jour d’avant, dans ce monde si parfait, nous vivions si bien en CEGEE. Il y avait si peu de pressions commerciales 

initiées par la Direction (lol). Seuls les harcèlements locaux avec tout ce qui va avec (multiplication des tableaux 

de suivi, remontées multi quotidiennes des résultats, relances multiples par téléphone ou mail, …) nous étaient 

remontés. 

Et il y eu la pandémie, plus de rendez-vous physiques, que des rendez-vous distanciés. 

Pas de campagnes commerciales, que des contacts téléphoniques, prenons des nouvelles de nos clients ! 

Mais tout de même des suivis et des remontées de ces contacts téléphoniques, selon la Direction tout cela est 

normal dans la relation commerciale qu’il faut maintenir avec les clients. C’était le calme avant la 2e vague. 

En effet, depuis le déconfinement on voit apparaître ici ou là des clusters de suivi, remontées des résultats 

bientôt accompagnés de harcèlement ou de punition…. 

Que de temps perdu durant ce confinement, il faut rattraper les retards pris sur l’atteinte des objectifs, du 

coefficient d’exploitation et du PNB par ETP. 

Le déconfinement entrant dans sa nouvelle phase, une nouvelle vague de fermeture ou de regroupement 

d’agences est déjà prévue pour le 15 juillet et pourquoi ne pas accompagner celle-ci d’ouverture d’agences à une 

personne. Donnons encore des sujets de mécontentement à nos clients                                      en plus de tout ce 

qui s’est passé durant le confinement.  

SUD dénonce le harcèlement dont sont victime de plus en plus de nos collègues, on entend par-ci par-là des 

« moi quand je n’étais plus bien dans l’entreprise précédente, j’ai démissionné » ou encore « tu n’as pas assez 

de ventes, tu iras à l’accueil ». Ou encore de nouveaux tableaux de suivi de phoning à l’initiative de directeur de 

territoire. 

« …il faut nous réinventer, moi le premier… » c’étaient les mots de Macron. 

A nous, CEGEE, de nous réinventer dans notre relation avec la clientèle. 

ATTENTION A LA 3e VAGUE EN SEPTEMBRE !!! 

A SUD de réinventer avec vous le monde de maintenant pour une juste prise en compte de l’Humain. 

Votre Equipe Sud 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
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