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Voilà, voilà, c’est reparti, la 
pression est à son 
paroxysme dans le réseau. 

Oubliées les intentions 
louables venues avec la DRC, 
le client au cœur du projet.  
C’est le produit et surtout le 
PNB qu’il génère qui est au 
cœur du projet.  

Vendre, vendre, vendre, il n’y 
a plus que cela qui intéresse 
aujourd’hui.  

La quête de la Direction est 
évidente : montrer que sa 
BMDP à laquelle elle est la 
seule encore à croire, donne 
des résultats ; et pour cela, 
au diable les conditions de 
travail, il faut que les 
résultats « jutent ».  

Il faut dire qu’avec des 
objectifs 2018 aussi insensés, 
il était difficile de penser qu’il 
pouvait en être autrement. 
Les élus l’avaient dit en CE, la 
Direction avait alors une 
nouvelle fois fait la sourde 
oreille. Chante beau merle… 

Encore une fois l’ambivalence 
de la Direction est troublante. 
D’un côté elle montre sa 
préoccupation de la qualité de 
vie au travail avec tout le 
ramdam engagé sur le sujet 
(les groupes de travail, la 
communication qui va avec…) 
et de l’autre elle laisse 
sciemment la pression monter 
dans le réseau avec à la clef la 

dégradation des conditions 
de travail.  

Les salariés n’en peuvent plus 
de cette nouvelle injonction 
contradictoire. 

Parallèlement elle agite tout 
son monde avec son projet de 
confiance qui lasse plus qu’il 
ne lie, avec des réunions qui 
se transforment parfois en de 
vraies querelles internes. 

Le réseau en a marre. 
-Marre de supporter des 
managers qui, pour motiver les 
troupes, ne trouvent rien de 
mieux que « d’engeuler » 
littéralement les salariés, et 
le verbe n’est nullement 
exagéré. 
-Marre d’entendre d’autres, 
blasés, affirmer « on sait que 
c’est dur, mais c’est comme 
cela il n’y a pas le choix ». 
- Marre de devoir subir des 
challenges infantilisants.  
- Marre d’entendre encore et 
toujours ces discours 
alarmistes, comme si la 
pérennité de la CR était en 
jeu. Aux dernières nouvelles il 
manquerait plus de 367 
millions d’€uros de fonds 
propres (…). Pleurez dans les 
chaumières… 

A sa recherche d’économies, 
nous lui proposons à nouveau 
de regarder du côté des hauts 
salaires, ceux qui ont pris plus 
de 12% d’augmentation l’an 
dernier, et de, pourquoi pas, 

supprimer un cadre de 
Direction (un DGA par 
exemple ?) 
 
Si la société évolue, et la 
Direction ne cesse de le 
rappeler, les animations 
commerciales à la CR 
demeurent, avec des 
méthodes bien ancestrales, on 
se croirait encore dans les 
années 90. 

Le réseau croule sous une 
activité débordante, la 
lassitude est grandissante et 
les départs se multiplient. 
Une seule solution existe : 
accroître les moyens humains 
à la CR. 
 
Pendant que le réseau 
sature, les salariés des sites 
redoutent et craignent 
toutes ces restructurations 
et autres coopérations qui 
viennent ajouter de 
l’inquiétude à un quotidien 
déjà sous tension.  
 
Il n’est décidément pas 
facile que l’on soit dans le 
réseau ou au siège de 
travailler sereinement. 
 
Alors que faire ? 
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