
 

Aliquam quam libero, sodales ac, porta ut, 

tempus et, lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. 

ECOUTE SOCIALE  

On nous aurait menti ? 

Passons sur les excellents, mais surprenants 
résultats du baromètre interne… 

On soulèvera plutôt la tromperie autour de 
l’anonymat puisque les résultats sont décortiqués 

par métier mais aussi par agence ou service, 
mettant alors une nouvelle pression sur les DA et 

responsables d’unités.  

JOURS BANCAIRES 2020 

100 % digital et 100 % ouvert 

Avis défavorable des élus CFDT sur le 
projet de calendrier 2020 des jours 

bancaires, où nous avons demandé la 
fermeture des agences le samedi 26 

décembre et le lundi 13 juillet pour le 
siège. 

Réponse classique mais dépassée de la 
Direction : impossible de fermer plus de 2 

jours consécutifs. Ben voyons… 
	

AGENCES OUVERTES AVEC 1 SEUL SALARIE 

Non, non et non ! 
Parce que la sécurité des salariés est en jeu, les élus du CSE ont demandé l’abandon du test 

sur les agences ouvertes avec un seul salarié. 
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COMPTES DE LA CR A FIN SEPTEMBRE, 

C’est grave Docteur ? 
Baisse du PNB de 0.70%, hausse des charges de 

5.50 % (la faute notamment au nouvel accord 
d’intéressement !), baisse du RBE de 8.7% et un 

résultat qui baisse de 3.40% mais est tout de 
même de  96.4 M€. 

	

LES TEMPS SONT DIFFICILES 

Régime sec ! 
Depuis que la Direction a lâché sur 

l’intéressement on sent bien qu’il n’y a 
plus rien à « gratter ».  

Ce sera 0% d’augmentation sur la REC 
en 2020 ou encore des broutilles sur le 

CESU garde d’enfants (50K€ soit 
l’équivalent d’une voiture de fonction 
pour nos cadres dirigeants ou 4€ par 

semaine par salarié concerné). 
 

PROJET DE CONFIANCE 

Stop ou encore ? 
Elle n’en finira donc jamais cette agitation 
autour d’une démarche très cadrée qui n’a 

jamais pris et qui fatigue les salariés, managers 
compris, plus qu’elle ne les motive. 

Un projet de confiance qui s’autorise tout, y 
compris la fermeture des points de vente. 

Vivement la fin. 
	


