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Jeudi	07	décembre	:	Enième	réunion	de	négociation	sur	le	CET	et	énième	sentiment	de	tourner	en	rond.	

La	Direction	avait	préalablement	à	cette	réunion	communiqué	ses	propositions	:	
• Alimentation	du	CET	:		

Ø 		Moins	de	55	ans	:	 		 	épargne	annuelle	10	jours		 encours	20	jours		
Ø 		Plus	de	55	ans	:	 		 	épargne	annuelle	10	jours	 encours	40	jours	

• Alimentation	par	la	5ème	semaine	de	congés	payés	et	les	jours	de	RTT	
• Plus	possible	d’alimenter	le	CET	avec	le	13ème	mois	
• Accord	préalable	du	manager	avant	alimentation	dans	le	CET	(voilà	une	nouveauté)	

	
La	 CFDT	 a	 rappelé	 que	
préalablement	 ou	
concomitamment	 elle	
souhaitait	 négocier	 sur	 les	
effets	 du	 CET,	 à	 savoir	:	 la	
charge	 de	 travail,	 qui	
explique	 en	 partie	 pourquoi	
des	 salariés	 ne	 parviennent	
pas	à	prendre	tous	leurs	jours	
de	 congés,	 la	 question	 des	
temps	 partiels	 parfois	
«	déguisés	»	avec	le	CET	et	la	
gestion	 des	 fins	 de	 carrière	
dans	 un	 contexte	 évolutif	
(BMDP	et	allongement	vie	au	
travail).	

Ce	 fût	 une	 fin	 de	 non-
recevoir	 pour	 la	 charge	 de	
travail,	 les	 effectifs	 sont	
suffisants,	 idem	 pour	 les	
temps	 partiels,	 les	 règles	
existantes	 doivent	 être	
appliquées	 et	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
refus	 (oui	 il	 n’y	 a	 sans	 doute	
pas	 de	 refus	 au	 niveau	 de	 la	
DRH,	 mais	 combien	 de	
demandes	 ne	 passent	 pas	 le	
stade	 de	 l’encadrement	
intermédiaire),	 quant	 à	 la	
gestion	 des	 fins	 de	 carrière	
elle	a	indiqué	y	réfléchir	dans	
le	 cadre	 du	 CET	 sans	 plus	

d’indications	alors	même	que	
la	négociation	sert	à	cela.	

La	 Direction	 refuse	
catégoriquement	de	négocier	
sur	 les	 raisons	 	 du	 succès	
CET	;	sans	doute	pour	ne	pas	
affronter	la	vérité	en	face…	

Ah	!	 Comme	 il	 serait	 temps	
que	la	Direction	descende	de	
sa	 tour	 (d’ivoire	?)	 et	 vienne	
au	contact	des	salariés.		

	
Au	 cours	 de	 cette	 réunion	
nous	 avons	 pu	 percevoir	
combien	 la	 Direction	 a	
néanmoins	 besoin	 d’un	
accord,	tant	elle	ne	souhaite	
pas	 porter	 seule	 la	
responsabilité	 d’un	 échec	 et	
d’un	 non-accord.	 Il	 faut	 dire	
que	le	contexte	ne	parle	pas	
pour	 elle,	 la	 nouvelle	
organisation	 BMDP	 dite	
miraculeuse	ne	passe	pas,	les	
salariés	 n’en	 peuvent	 déjà	
plus	 de	 l’inefficacité	 de	 ce	
nouveau	modèle	distributif	et	
doutent	 des	 choix	 de	 la	
Direction.	 Une	 récente	
enquête	 interne	 auprès	 d’un	
panel	 de	 salariés	 affiche	 une	
vraie	 interrogation	 des	

salariés	 sur	 la	 capacité	 de	 la	
Direction	 à	 écouter	 les	
syndicats.	

A	 défaut	 d’accord	 c’est	 la	
Convention	 Collective	 qui	
s’appliquera	 avec	 une	
alimentation	 et	 un	 plafond	
maxi	fixés	à	10	jours.	
	
Comme	 d’habitude,	 la	
Direction	 attend	 des	
syndicats	 qu’ils	 se	
positionnent	 sur	 ses	
positions,	 au	 delà,	 pas	 de	
salut	et	surtout	pas	d’accord.	
C’est	quasiment	à	prendre	ou	
à	laisser.	
Que	craint-elle	par	exemple	à	
ne	 pas	 vouloir	 négocier	
d’accord	temps	partiel	?	
	
Alors	 elle	 ne	 se	 prive	 pas,	
toujours	 sûre	 d’elle,	 pour	
caricaturer	les	demandes	des	
uns	et	des	autres.	
Et	 dire	 que	 par	 ailleurs	 la	
Direction	 souhaite	 un	
dialogue	 social	 riche,	 sa	
démarche	 sur	 le	 CET	 illustre	
l’inverse.	
Qu’il	 nous	 soit	 permis	 de	
douter	 de	 sa	 sincérité.
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 PROJET	D’ENTREPRISE	

Ce	sera	sans	la	CFDT.	
La	 CFDT	 comme	 les	 autres	 syndicats	 a	 été	 invitée	 à	 participer	 à	 des	 groupes	 de	 travail	 pour	 préparer	 le	
nouveau	projet	 stratégique.	Cela	 sera	 sans	elle.	 C’est	 en	CE,	 en	DP,	 en	CHSCT	ou	en	négociations	que	nous	
disons	à	la	Direction	ce	que	nous	avons	à	exprimer	en	toute	légitimité.	
L’expérience	aidant,	ces	groupes	de	travail	sont	toujours	faits	pour	aller	là	où	la	Direction	le	souhaite.	
Et	nous	avons	en	mémoire	 le	précédent	projet	stratégique	qui	portait	dans	ses	germes	 la	restructuration	du	
réseau	qui	pose	tant	de	soucis	aux	salariés.	Qu’a-t-telle	retenu	des	demandes	des	syndicats	sur	la	BMDP	dans	
les	groupes	où	nous	avons	pu	siéger	?	Rien	!	II	aura	fallu	une	grève	dure	pour	qu’elle	bouge	un	tant	soit	peu.	
Ce	n’est	pas	le	rôle	des	syndicats	de	s’immiscer	dans	la	gestion	d’une	entreprise,	où	alors	allons	au	bout	de	la	
démarche	et	vive	la	cogestion	!	Chiche	?	
		
 
 

 CHAMPAGNE	!	

La	 Caisse	 Régionale	 vient	 de	 dépasser	 la	 barre	 symbolique	 des	 10	 milliards	 d’encours	 de	 prêts	 habitat.	
BRAVO.	Belle	réussite	mais	à	quel	prix	?	
Lors	du	dernier	Conseil	d’Administration	de	la	CR,	vendredi	24	novembre,	les	administrateurs	ont	applaudi	les	
salariés-élus	 du	 CE	 qui	 siègent	 au	 Conseil	 d’administration	 (…),	 ils	 ont	 ensuite	 sabré	 le	 champagne	 dans	
NOSICA	(là	où	cela	est	par	ailleurs	interdit	aux	équipes,	mais	passons…).	
Pendant	ce	 temps-là	 les	 salariés	ont	 la	gueule	de	bois,	devant	difficilement	s’adapter	à	 la	BMDP	décidée	en	
plus	haut	lieu,	par	les	mêmes,	ceux	qui	festoient.	
Et	une	prime	pour	célébrer	cela,	ça	ne	serait	pas	mieux	comme	signe	de	reconnaissance	?	

	
	

 «	LAISSEZ	VENIR	A	MOI	LES	SALARIES…	»	

Il	 fut	un	 temps	pas	si	ancien	que	cela	où	 les	cadres	de	Direction	allaient	directement	dans	 les	agences	pour	
échanger	avec	 les	 salariés.	Bien	sûr	certains	cadres	ne	 faisaient	qu’un	voyage	éclair	 (réunion	du	matin-	 café		
brefs	échanges	cachés	avec	 le	DA	puis	bye-bye),	mais	nous	avons	aussi	 le	souvenir	où	d’autres	prenaient	un	
temps	sincère	et	véritable	pour	discuter	du	quotidien	des	salariés	du	réseau.	Libérant	alors	la	parole.	
Aujourd’hui,	 autres	mœurs,	 autre	 temps,	 ce	 sont	 les	 salariés	 qui	 se	 déplacent	 pour	 rencontrer	 la	 Direction	
invités	qu’ils	sont	à	un	rafraichissant	et	sympathique	repas	à	la	CR.	
Et	 c’est	 à	partir	 de	 ces	moments	 conviviaux	que	 la	Direction	affirme	alors	que	 les	 salariés	 ne	 disent	 pas	 la	
même	chose	que	les	syndicats.		
Mais	 nul	 n’est	 dupe,	 cela	 est	 évident,	 comment	 dire	 au	 cours	 d’un	 repas,	 invité	 par	 la	Direction,	 que	 cette	
dernière	se	trompe	et	que	tout	ne	va	pas	si	bien	que	cela.	Ce	n’est	pas	facile.	
La	démocratie	sociale	au	sein	de	la	CR	a	des	limites	et	certains	craignent	toujours,	à	juste	titre,	de	devoir	un	
jour	le	payer.	Tout	ne	peut	plus	être	dit	à	la	CR.	
	

	


