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Evolution des périmètres Pro et Entreprises : 

Retour sur les dossiers présentés en CSE le 20 mai (voir « Au cœur du CSE » du 

mois dernier pour plus de détail. 

Ces dossiers concernent les réorganisations au niveau des Entreprises et la création 

du métier de Chargé d’Affaire Pro dans les SPA. 

Les élus SUD avaient accueilli très favorablement ces dossiers. Aussi, nous avons 

émis un avis favorable (ainsi que les autres organisations Syndicales) 

Expérimentation des horaires de l’Agence des Sables : 

Disons le clairement, ce dossier a fait l’objet de nombreux débats. 

SUD est toujours partant pour conduire des expérimentations. Cependant, pour celle-ci, nous avons émis un avis défavorable. 

Bien évidemment nous sommes conscients que cette expérimentation est conduite sous l’impulsion des salariés de l’Agence qui ont fait des propositions pour sa mise en oeuvre. 

Bien évidemment chaque salarié s’est senti acteur de cette expérimentation et a fiait des propositions de fonctionnement.  

Mais au final, en agrégeant les propositions individuelles, ceci conduit à une organisation collective qui à nos yeux ne fourni pas le désir de flexibilité que les salariés attendaient. La flexibilité ne vas que 

dans un sens : l’ouverture à la clientèle. 

Les plannings sont préétablis mais ne sont pour nous pas en adéquation avec les tâches réelles à réaliser. 

Sans compter que pour assurer un service tous les soirs à 19h, on passe de 2 soirs à 19h/salarié à « 2 soirs minimum ».  

Il manque  (et c’était indispensable pour nous) un outil de suivi du temps de travail. 

En résumé, cette organisation pour les Parts ressemble plus à celle de la grande distribution où des salariés se croisent mais ne travaillent guère en équipe et partagent au final très peu de relations pro-

fessionnelles. 

Pour les Pros, l’organisation par contre nous semblait beaucoup plus intéressante. 

(Pour plus de détails sur cette expérimentation, vous pouvez également consulter « Au cœur du CSE du mois dernier ») 

L’avis rendu a été majoritairement défavorable (SUD et CFDT) ; la CGC ayant réagi favorablement. 

Réorganisation du service Comptabilité Générale : 

Il s’agit de réorganiser le service Comptabilité Générale dont les productions sont 

sous tensions fortes en limitant les risques opérationnels, tout en se projettant sur 

une digitalisation des activités du service. 

Création d’un poste de Chargé de Gestion d’Activité en RCE 10 et requalification 

d’un poste de Technicien de RCE 7 Analyste d’Activité de RCE 8. 

Les élus SUD ont émis un avis Favorable (tout comme les deux autres Organi-

sations Syndicales) 



Accompagnement du territoire sur les secteurs à forte croissance 

Rarement un dossier présenté en CSE et faisant état de créations de postes n’aura donné lieu à autant d’échanges. Il faut dire aussi que le dossier est « light » … très « light ». 

On y apprend la création de 12 postes (9 pivots de la relation et 3 CLM dont vous trouverez le détail ci-dessous). 

La démarche présentée par le Directeur du réseau nous parait très floue. Nous ne savons pas exactement dans quelles agences vont être situés une partie de ces postes. 

Ce qui est sûr, c’est que cela va s’accompagner d’ambitions de développement et d’objectifs augmentés. Normal puisque c’est la feuille de route qui était donnée aux managers des zones concernées. 

Nous demandons si la Direction envisage aussi de donner une feuille de route à l’ensemble des managers pour savoir si leurs points de vente sont suffisamment dimensionnés  eu égard à l’activité à 

laquelle ils font face. 

Réponse du Directeur du réseau : non. 

C’est quand même incroyable puisque nous remontons de façon continue depuis la mise en place de la BMDP les difficultés de fonctionnement au quotidien dans de nombreuses agences. 

Nous attendons impatiemment qu’un bilan de la BMDP soit conduit. Ce sera chose faite à l’automne avec l’arrivée d’un stagiaire, cadre de Direction, qui est censé mener cette mission avec un œil neuf. 

On préfère quand même largement cette solution plutôt qu’un bilan qui aurait été conduit par les équipes qui ont été « artisans » de ce chantier. 

En tous cas nous serons moteur pour remonter toutes les problématiques dont vous nous faites part . 

Bilan à venir début 2022. 

Nous avons rendu un avis néanmoins favorable sur ce dossier, même si on doit l’avouer, plus les explications de la Direction du réseau avançaient, et moins nous ne le comprenions. 

Les 2 autres organisations syndicales n’ont pas mieux compris que nous mais ont été favorables également. 

 

 

Détail des postes : 

 

Secteur Nantes-St Herblain: 3 postes pivots 

 

Secteur Mer et Sillon: 3 postes pivots et 1 poste CLM 

 

Secteur Retz-Estuaire: 1 poste pivot et 1 poste CLM 

 

Secteur Yon et Bocage: 1 poste CLM 

 

Secteur Maine et Bocage: 1 poste pivot à Vertou et 1 poste pivot à Montaigu 

 

Quelques brèves : 

 

Résultats commerciaux au 31 mai: 

Une REC qui s’affiche à 101,09 % en moyenne. 

 

Tableaux de suivi individuels: 

A notre demande lors du CSE du mois de mai, la Direction vient de répondre favorablement : en ce 

qui concerne le tableau de suivi individuel MICROSTRATEGY, les salariés n’auront désormais accès 

qu’à leur production propre mais ils n’auront plus accès à la production des autres. 

Les managers quand à eux continueront à bénéficier d’un accès global à l’ensemble des productions 

de l’entreprise avec la consigne de ne pas réaliser de benchmark entre les salariés. 

Donc si des dérives sont constatées, merci de nous les remonter. 


