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Voici l’été et les vacances qui vont avec. 

Un temps agréable pour souffler, se reposer en famille, entre amis, après 6 mois bien 
exténuants. 

 
- Un semestre dont on se souviendra qu’il aura 
marqué l’entrée dans la BMPD pour tous les 
salariés du réseau. 
Et nos prévisions sont confirmées, objectif 
malheureusement atteint : cette organisation n’est 
pas acceptée. Il n’est qu’à voir le nombre de 
Conseillers Logement qui font machine arrière, ou 
encore les démissions qui grimpent. La BMDP n’est 
pas non plus efficace, il n’est qu’à regarder le taux 
d’atteinte REC, désespérément faible (85,71% à fin 
mai) ainsi que le forcing pour accueillir des rendez-
vous à 18h00 les mardi et vendredi. 

- Régulièrement la Direction se sera aussi occupée 
du siège à travers des réorganisations 
permanentes où, sous couvert de besoins 
d’améliorations, cela ressemble parfois à de 
véritables chasses aux sorcières en se privant 
volontairement des compétences présentes. Une 
nouvelle fois le sens du changement n’est pas 
suffisamment explicité. 

- La Direction aura aussi habillement lancé son 
projet stratégique, via un grand raout le 12 avril, 
en laissant croire aux salariés qu’ils allaient être 
des acteurs majeurs du dit-projet. 
Voilà une méthode managériale certes novatrice qui 
entend responsabiliser et impliquer les salariés, 
mais dans un contexte forcément contraint ; 
logiquement les salariés en viennent alors à douter 
de la véritable sincérité de l’employeur. Et en cas 
d’échec, qui portera la responsabilité ? 

 
- Consciente d’un climat social fortement dégradé 
dans la CR et désireuse, quoi qu’elle en dise, d’en 
faire porter la responsabilité aux syndicats, la 
Direction adopte là aussi une autre stratégie 
patronale : lancer des groupes de travail sur des 
sujets majeurs, Qualité de Vie au Travail et 
Travail à Distance, en y associant des salariés qui 
pèseraient autant que les syndicats. 
Une manière de participer à la discréditation des 
corps intermédiaires (les syndicats donc) et de 
rendre les salariés responsables, là aussi toujours 
dans un cadre contraint. 
Mais ce n’est pourtant pas le début de la cogestion, 
non il n’y a rien à espérer de ce côté-là. 

- Ce semestre fût donc dense et souvent épuisant. 
Il aura confirmé des conditions de travail 
dégradées que toutes les opérations managériales 
du monde ne rendront pas plus acceptables aux 
yeux des salariés. 
La Direction adopte alors une posture paradoxale 
proche de la schizophrénie, laisser les conditions 
de travail se détériorer, ou en tout cas ne pas faire 
beaucoup pour qu’elles s’améliorent et inviter les 
salariés à réfléchir à la QVT. 

- Pendant ce temps-là, la CR se porte bien 
financièrement avec près de 2 milliards de 
réserves, et des résultats supérieurs à 108 millions 
d’€uros. De quoi mériter une standing-ovation à la 
Direction générale lors de la dernière AG de la CR 
au printemps.  
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DU 22 au 29 NOVEMRE 2018 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES A LA CR 

VOTEZ   CFDT 


