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		-		4	lettres	qui	auront	fait,	font	et	feront	encore	et	toujours	l’actualité	de	la	Caisse	régionale.	B	M	D	P

Passe	Composé	:	«	nous	avons	été	en	grève	»	
L’année	2017		aura	été	marquée	par	un	conflit	dur	de	4	jours	
qui	laissera	des	traces.	
• Dur	 à	 cause	de	 la	pression	 exercée	 par	 la	 Direction	 (et	

ses	 représentants)	 sur	 les	 salariés	 pour	 les	 dissuader	 de	
faire	grève	et	nous	ne	visons	pas	que	l’ex-DSA	du	secteur	
test	 (même	 s’il	 figure	 en	 haut	 du	 palmarès),	 les	
recommandations	patronales	ont	plutôt	été	bien	suivies.	
Pitoyables	attitudes	et	propos	diffamants	de	la	part	d’une	
Direction	(et	de	ses	représentants)	qui	se	dit	par	ailleurs	
ouverte,	

• Dur	 à	 cause	 d’une	 Direction	 qui	 aura	 affiché	 une	
excessive	autorité	refusant	d’entendre	les	doléances	des	

salariés,	pire	même	elle	aura	souvent	joué	sur	la	peur	et	
dans	la	caricature	des	demandes.	Il	est	où	le	respect	?	

• Dur	 à	 cause	 d’un	 résultat	 qui	 laisse	 perplexe	:	 «	verre	 à	
moitié	 vide	 ou	 à	 moitié	 plein	»,	 de	 4	 nocturnes	
initialement	prévues	nous	serons	passés	à	2.	C’est	certes	
pas	mal,	mais	2	c’est	encore	trop,	alors	même	qu’aucune	
motivation	 économique	 ou	 commerciale	 crédible	 n’est	
jamais	 venue	 étayer	 cette	 orientation.	 Triste	 doctrine	
patronale	 qui	 n’aura	 répondu	 à	 aucune	 autre	 des	
demandes	des	grévistes.	

Présent	:	«	je	compose	avec	la	BMDP	»	
Alors	ce	qui	devait	arriver	arriva	:	la	BMDP	est	en	place	depuis	
seulement	 quelques	 semaines,	 voire	 quelques	 jours	 pour	
certains,	 et	 déjà	 plus	 personne	 ne	 veut	 de	 ce	 modèle	
distributif.	 Il	 n’y	 a	 guère	 que	 la	 Direction	 qui	 se	 réjouit	 des	
embarquements	 successifs,	 même	 si	 au	 vu	 de	 toutes	 ses	
communications	 elle	 apparaît	 peu	 sereine	 sur	 l’efficacité	 de	
son	 modèle.	 Et	 inutile	 de	 nous	 seriner	 avec	 le	 sempiternel	
refrain	:	«	c’est	 logique	 il	 faut	 un	 temps	 d’adaptation	aux	
salariés.».	Nul	ne	veut	entendre	cet	argument.	
La	BMDP	ne	passe	pas,	c’est	tout.	Les	salariés	n’adhérent	pas	à	
ce	projet.	De	leur	côté	les	managers	ont	la	consigne	de	ne	pas	

critiquer	 et	 de	 valoriser	 un	 modèle	 inadapté.	 Ce	 n’est	 pas	
toujours	facile	pour	eux.	
Et	 gare	 aux	 salariés	 qui	 oseraient	 critiquer	 le	 bel	 édifice,	 la	
liberté	 de	 parole	 a	 des	 limites	 que	 la	 BMDP	 ne	 saurait	
accepter.	Quelle	 hypocrisie,	OSER	 est	 le	mot	 fétiche	 utilisé	 à	
souhait	 par	 le	 Directeur	 Général	 présent	 lors	 du	 CE	 sur	 les	
orientations	2018	de	la	CR.	
Tout	le	monde	se	demande	devant	tant	de	cafouillages	BMDP	
à	quoi	ont	bien	pu	servir	les	2	années	de	test	;	pour	nous	il	est	
évident	 que	 ces	 2	 années	 ont	 surtout	 servi	 à	 préparer	 les	
salariés	 à	 des	 changements	 drastiques	 difficilement	
acceptables.

	
Conditionnel	:	«	en	2018,	j’aimerais	être	écouté	»

Par	la	porte	ou	pas	la	fenêtre	la	Direction	a	clairement	affiché	
ses	 ambitions,	 les	 siennes,	 pour	 2018	:	 les	 résultats	 devront	
«	juter	»	pour	prouver	toute	l’efficacité	d’un	tel	projet.	Tel	est	
le	sens	des	objectifs	démentiels	qu’elle	vient	en	toute	autorité	
de	 fixer.	 Les	 salariés	 vont	de	nouveau	 souffrir	 d’une	pression	
qui	ne	s’arrêtera	donc	jamais.	

Alors,	de	nombreux	 salariés	nous	 interrogent	déjà	 sur	 ce	que	
l’on	 peut	 faire	 pour	 ne	 pas	 rester	 inactif,	 les	 bras	 croisés	 à	
subir	les	diktats	permanents	de	la	Direction.	

Chacun	a	sa	petite	 idée	en	tête,	alors	même	que	se	construit	
un	 nouveau	 plan	 cible	 (dont	 l’unique	 socle	 repose	 sur	 la	
réussite	 de	 la	 BMDP)	 et	 que	 la	 Direction	 entend	 fêter	 les	 15	
ans	de	 la	CR	Atlantique	Vendée.	Pas	sur	que	 les	salariés	aient	
le	cœur	en	fête	à	force	de	subir,	à	moins	qu’ils	n’aient	envie	de	
s’y	inviter	pour	faire	entendre	leur	voix.	

Mais	ceci	est	une	autre	histoire	qui	restera	peut-être	au	stade	
de	la	simple	fiction,	mais	pourtant	que	la	tentation	peut	être	
grande	de	remettre	le	couvert…
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2017,	une	année	aussi	empreinte	de	coopérations	et	de	restructurations	pour	les	sites.	

Si	 la	BMDP	aura	donc	 fortement	marqué	 l’année	2017,	nous	n’oublions	évidemment	pas	pour	 les	 sièges	 toutes	 les	
restructurations	et	coopérations	voulues	par	la	Direction	et	impulsées	par	le	Groupe	CA,	qui	répondent,	sous	couverts	
d’arguments	assez	bateaux,	à	une	exigence	économique	:	limiter	les	coûts.	Pour	le	social	on	repassera.	
La	dernière	en	date	en	cours	de	construction	concerne	le	Back	Office	des	entreprises,	une	coopération	présentée	
au	CE	et	au	CHSCT	pour	avis	en	début	d’année.	

La	coopération	AGILOR	toujours	avec	la	CR	Anjou	Maine	devrait	se	traduire	par	3	postes	supprimés	pour	1	poste	
créé	à	la	CR.	
Toutes	ces	réorganisations	donnent	une	nouvelle	fois	le	sentiment	aux	salariés	d’être	de	simples	pions,	manipulés	
au	gré	des	désirs	des	dirigeants.	
Le	social	est	bien	absent	des	préoccupations,	tout	juste	si	la	Direction	s’en	occupe	une	fois	la	décision	prise	;	on	
rappellera	qu’elle	refuse	toujours	de	négocier	avec	les	syndicats	un	accord	collectif	pour	les	salariés	dont	le	poste	
est	supprimé.	
Jamais	 nous	 n’avons	 vu	 dans	 la	 CR	 une	 décision	 sociale	 prise	 pour	 le	 bien	 être	 des	 salariés	 avant	 toute	
considération	économique.	
	
	
	

Enquête	sociale	:	un	pavé	dans	la	mare	

Une	enquête	sociale	 initiée	à	 l’initiative	des	3	syndicats	et	de	 la	Direction	a	été	effectuée	en	novembre	auprès	
d’un	panel	de	salariés	(350)	et	bonne	nouvelle,	elle	vient	conforter	la	position	des	syndicats.		
De	cette	enquête	on	peut	déjà	retenir	ceci	:	

 Le	dialogue	social	s’est	dégradé	au	sein	de	la	CR,	pour	56%	des	répondants,	
 Les	syndicats	traduisent	bien	les	aspirations	des	salariés,	pour	70%.	
 La	Direction	n’écoute	pas	les	demandes	des	représentants	du	personnel	pour	70%	
 Les	syndicats	prennent	en	compte	les	données	économiques	qui	s’imposent	à	la	CR	pour	70%	
 Les	syndicats	ne	parviennent	pas	à	influencer	les	décisions	de	la	Direction	pour	72%	
 Les	syndicats	sont	utiles	pour	83%	

	
Un	 sacré	 pavé	 dans	 la	mare	 de	 la	Direction,	 à	 l’heure	où	elle	n’a	de	cesse	de	dire	et	 répéter	que	 les	 syndicats	ne	
représentent	pas	les	attentes	des	salariés	(combien	de	fois	n’avons-nous	pas	entendu	cet	argument	lors	de	la	grève),	
que	 les	 demandes	 formulées	 ne	 tiennent	 pas	 compte	 des	 réalités	 économiques	 et	 qu’enfin	 la	 qualité	 du	 dialogue	
social	au	sein	de	la	CR	qu’elle	juge	peu	optimum	(là	on	partage)	est	en	grande	partie	de	la	responsabilité	des	syndicats.		
Bref,	assez	régulièrement	elle	entend	par	toutes	ses	postures	remettre	en	cause	la	pertinence	des	syndicats	
Mais	les	remarques	qu’elle	formule	illustrent	bien	qu’elle	est	en	fait	une	Direction	classique,	comme	tant	d’autres	qui	
ne	goute	guère	des	prérogatives	et	des	demandes	des	syndicats,	sauf	à	en	faire	un	usage	interne	de	communication	
sociale.	
La	Direction	osera-t-elle	tenir	compte	des	résultats	de	cette	enquête	et	faire	preuve	d’audace?	
Pourra-t-elle	continuer	à	ignorer	à	ce	point	les	avis	des	salariés	encore	longtemps?	
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