
Expérimentation des 
Sables d’Olonne

Des mots pour le dire

Quelques verbatim des 
adhérents CFDT

Pour ou contre ?
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Nous avons droit à une vie familiale, 

associative ou sportive après le 

travail, et finir tous les soirs à 19h05 

ne permet pas l’épanouissement 

des collaborateurs au cœur des 

préoccupations de notre direction.

Nous avons droit à une vie familiale, 

associative ou sportive après le 

travail, et finir tous les soirs à 19h05 

ne permet pas l’épanouissement 

des collaborateurs au cœur des 

préoccupations de notre direction.

Si un jour on passe tous les soirs à 19h je connais plein de bons conseillers qui quitteront le CA. 

Pensent-t-ils au bien être des salariés? Car pour faire du bon travail il faut un équilibre entre 

vie pro et vie privée. J’ai du mal à comprendre la position de la Direction, elle devrait venir sur 

le terrain voir comment cela se passe en agence.

Nouvelle dégradation des conditions de travail...

Nous nous sommes battus 

en 2017 pour 2 soirs 19h. 

Tout le monde l’a oublié ?

Il faudra de toute façon 

s’arranger entre collègues 

sous la coupe du manager.

Pas de 

19h tous 

les soirs...



*
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La seule bonne chose de ce dossier concerne le travail des pro du lundi au vendredi (ce que fait 

d'ailleurs la concurrence), activité quasi nulle le samedi matin... mais en ce qui concerne les 

horaires c'est modèle grande distri (Quid de l'équilibre vie privée/vie pro ?) pause méridienne 

longue et quand on habite loin de son affectation c'est un temps perdu. 

La crise a bien montré que les horaires n’impactent pas le business, c'est même le contraire, 

bien dans des horaires et donc dans son travail donc investi dans son business. 

Les partisans du dogme des horaires tardifs n'ont une fois de plus rien compris à la société et 

aux attentes des futurs jeunes embauchés....

Pour moi l’ouverture des agences jusqu’ à 

19h00 n’est pas justifiée, par contre une 

flexibilité des horaires sur la pause 

déjeuner est une bonne réflexion. 

Travaillant en agence c’est une demande 

partagée par nos clients

Il faut supprimer le "a 

minima 2 soirs à 19h". 

Le au maximum 2 soirs 

par semaine 

correspondrait mieux !

L'essai des horaires sur la nouvelle agence des Sables a 

pour but d’être déployé sur toutes les agences. La direction 

va sûrement mettre en avant que c'est au bon vouloir des 

salariés alors que dans les faits, on sait très bien que ça va 

être imposé car ingérable pendant les vacances.
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Je pense qu’il faut attendre le retour sur l’expérience, a 

priori validée par les collègues, mais avec une grande 

vigilance notamment en période de congés, de formation et 

de remplacement de postes. 

Il ne faut par contre pas généraliser cette expérience car 

aucun chiffre ne démontre qu’il y a une augmentation des 

réalisations commerciales dans le créneau 18h15/19h00. 

De plus, je pense que tous les collègues avec discernement 

restent en agence un peu plus tard si nécessaire pour 

concrétiser des opérations avec les clients. 

Si ces changements horaires devaient se généraliser, 

l’équilibre vie privée / vie professionnelle serait remis en 

cause et pourquoi pas également ouvrir le samedi après-

midi !!! 

Beaucoup de rendez-

vous à distance et à 

toutes heures. Les 

clients ne sont pas très 

disponibles en soirée car 

gestion aussi de leurs 

familles notamment le 

vendredi soir.

Je suis partagée, car il y a deux expérimentations 

différentes. D'un côté les pro et de l'autre les part. Je 

donnerais un avis favorable sur les pro. En revanche, au 

niveau des part cela semble être compliqué pour les 

collaborateurs et je ne suis pas certain que l'impact 

business soit à la hauteur du sacrifice humain... avis 

défavorable.

En période de confinement nous 

avons maintenu les objectifs de 

chiffres. Je veux pouvoir 

conserver vie de famille et vie 

professionnelle.
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On se demande vraiment où est le collaborateur au cœur de ce projet qui remet en 

question toute la vie personnelle des salariés (plus de vie de famille après le travail, arrivée 

tardive au domicile, préparation des repas après des journées bien denses en activité,.…). 

On se demande même si les gens qui décident cela ont une vie après le travail… 

Je suis fortement étonné que les collègues des Sables acceptent cette situation rajoutant 

des contraintes (plus de moments de convivialité avec leurs amis, leur famille a l’heure de 

l’apéritif sur une terrasse face à la mer !!!). 

Du côté clients, je me demande quel en est l’avantage : ces derniers qui sont pour la 

majorité des actifs ont qu’une seule envie : celle de rentrer chez eux profiter de leurs 

proches ou rencontrer leurs amis autour d’un verre au moment de l’apéro pour 

décompresser d’une journée bien chargée plutôt que de se rendre à la banque. Je trouve 

déjà très contraignant les deux soirs hebdomadaires a 19 h !!! De plus, on constate que 

l’activité commerciale au regard des résultats n’a pas été impactée pendant la période 

COVID : voilà un test grandeur nature….

Le test du 19h tous les soirs ne sera 

pas sur la base du volontariat et on 

sait bien que l’objectif est de passer 

tout le réseau à 19h tous les soirs. Il 

serait plus judicieux de réduire la 

pause déjeuner car les clients sont 

plus disponibles à ce moment-là 

que le soir… 

Mais la direction s’en-tête…

Dans la mesure où les collègues sont 

associés au projet. Oui. 

De plus il n'y a qu'en testant grandeur 

nature qu'ils se rendront compte de 

l'intérêt ou non du projet. Il faut 

toutefois border le fait qu'un accord de 

test n'est pas un accord de mise en 

place.

Défavorable sur les 

horaires à 19h00 !
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Finir à 19h tous les jours, c’est NON !!! 

Rythme très dur pour le faire déjà 2 fois par 

semaine… refus pour ma part !!! 

Plutôt que de nous obliger à débloquer les créneaux entre

18 et 19h et d'inciter à prendre des rdv à cet horaire,

qu'on nous prouve avant la légitimité commerciale.

Les personnes à l'accueil toute la demi-journée doivent

fermer à 18h15 et enchaîner un rdv sans préparation ! Le

collaborateur au centre de la relation et absent de sa vie

de famille, ça sent l'enchaînement des burnout.

Porte ouverte à une flexibilité des horaires pour 

auditions des enfants…).

Porte ouverte à une flexibilité des horaires pour 

tout le réseau. Trop de décalage sur temps du 

midi entre les conseillers. Et des journées trop 

longues si 3 soirs à 19h par semaine même si les 

salariés sont volontaires. Vie sociale impossible 

(réunion association, réunion de classe, 

auditions des enfants…).

Puisqu'il s'agit d'un test, 

laissons-les expérimenter 

ce qui devrait fonctionner, 

ou pas... ça laisse un an de 

répit pour le reste du 

réseau si toutefois la 

Direction avait l'intention 

de généraliser le processus

Plus de place et plus de respect pour la vie de famille et la Plus de place et plus de respect pour la vie de famille et la 

vie privée et la direction ose parler du collaborateur au 

cœur ...
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Favorable pour le 

principe de test dès 

lors qu'il y a une vraie 

co-construction

Inutile de faire une expérience qui 

débouchera forcément sur un résultat 

tronqué... autant nous dire directement que 

dans un an on passe à 4 jours à 19h Quant au 

volontariat et à la co-construction j’ai des 

doutes au vu de l’état psychique et physique 

de beaucoup d’entre nous a l’heure actuelle 

Toujours plus toujours plus ...

Risque que toutes les agences terminent à 

créneau.

Risque que toutes les agences terminent à 

19h à la fin de l'expérimentation. De plus, 

la demande n'est pas importante sur ce 

créneau.

Tester des nouveaux horaires sur une seule agence n’est pas 

pertinent. Aujourd’hui les horaires ne peuvent pas être 

partout pareil ! 

Adaptons-nous au territoire. Une agence sur la côte n’a pas 

le même trafic qu’une agence couronne nantaise ou qu’une 

agence dans le bocage vendéen. Demandons aux DA de 

proximité leur avis

Il faut rester ouvert à de 

nouvelles 

expérimentations 

partagées par les salariés 

tout en étant vigilent sur 

de possibles dérives...


