
 

Réunion du CSE du Jeudi 24 juin 2021 

Alertes CFDT 

 

Les élus CFDT du CSE souhaitent porter à la connaissance de la Direction 3 alertes majeures remontées 

de manière largement majoritaire par les salariés du réseau : 

 

1. La première concerne la forte activité commerciale qui a une répercussion négative sur les 

conditions de travail des salariés sur tous les métiers.  

Cela dans un contexte où le marché de l’habitat continue d’être très dynamique avec alors des 

répercussions également sur les fonctions support des sites à ne pas oublier et où de très 

nombreuses enveloppes des conseillers sont régulièrement au-delà des fourchettes maxi 

prévues. 

Nous pensons que les ajustements proposés aujourd’hui avec la création de 12 postes sont 

certes bénéfiques mais insuffisants pour ramener de la sérénité au travail. 

Nous demandons qu’un bilan objectif de l’organisation BMDP et du dimensionnement des 

emplois du réseau bâti sur des données antérieures à l’année 2017 soit fait rapidement, tout 

comme sur les services experts des sièges qui viennent en support des collaborateurs du 

réseau. 

Le réseau et ces services sont-ils suffisamment dimensionnés ? 

 

2. La seconde alerte concerne les horaires où de manière quasi unanime les salariés nous disent 

qu’ils ne veulent pas, qu’ils ne veulent plus du 19h00. 

La CR a fonctionné depuis plus d’une année sans 19h00 sans pour autant que cela ait eu un 

impact négatif sur ses performances commerciales, bien au contraire. 

Ils nous disent que le business fait sur ce créneau horaire pourrait être fait à une autre moment 

(le matin, le midi…), ils poursuivent aussi en précisant que nous ne louperions pas d’affaires si 

nous n’étions pas présents sur ce créneau horaire. 

Cette demande est aussi motivée par le besoin naturel d’une meilleure articulation entre leur 

vie professionnelle et leur vie privée dont la conséquence est une meilleure performance des 

salariés dans leur travail. 

 

3. La dernière alerte concerne le télétravail, où les salariés du réseau ne comprennent pas, ne 

comprendraient pas, que ce mode d’organisation leur soit demain refusé, alors même qu’elle 

a été exercée et testée depuis une année avec de nombreuses réussites et satisfactions. 

 

 

Nous n’attendons pas de réponse immédiate à ces remontées mais par cette notification nous voulons 

porter à votre connaissance de manière officielle les préoccupations des salariés que nous 

représentons pour que cela fasse partie des priorités et des réflexions de la Direction lors de ses choix 

futurs. 


