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NOUS	NE	DEVONS	PAS	BANALISER	LES	AGRESSIONS	!	

	

Le	bilan	des	agressions	2015	présenté	par	la	direction	montre	que	celles	déclarées	sont	de	
plus	en	plus	violentes.	La	tendance	est	lancée	:	l’accueil,	les	téléphones	sont	devenus	des	
défouloirs	pour	nos	clients.	

Afin	 de	 pouvoir	 agir	 syndicalement,	 il	 est	 nécessaire	 de	 déclarer	 toute	 agression	 dont	
nous	sommes	victimes	ou	témoins.	Nous	ne	devons	pas	nous	taire	sous	prétexte	que	nous	
pouvons	 trouver	 la	 colère	des	 clients	 légitime,	 voire	 justifiée.	Nous	ne	devons	pas	nous	
taire	 sous	prétexte	que	 l’agression	aurait	pu	être	encore	plus	 violente.	Nous	ne	devons	
pas	nous	taire	sous	prétexte	que	nous	ne	savons	pas	comment	faire.		

Nous	 ne	 devons	pas	banaliser	 les	 agressions	dont	nous	 sommes	victimes	 sous	 prétexte	
que	cela	devient	notre	quotidien.	

N’oublions	 pas	 que	 ces	 agressions	 sont,	 pour	 bon	 nombre	 d’entre	 elles,	 	 dues	 aux	
politiques	 commerciales	 agressives	 et	 aux	 tarifications	 «	sanction	»,	 affectant	 les	
clientèles	 les	 plus	 	 fragilisées,	 mises	 en	 place	 par	 nos	 patrons.	 Toute	 agression	 non	
déclarée	leur	permet	de	déclarer	que	tout	va	bien	dans	l’entreprise.	

Sachons	 que,	 lorsque	 nous	 subissons	 une	 agression,	 il	 est	 très	 important	 d’aller	
rencontrer	 la	 médecine	 du	 travail.	 Nous	 ne	 devons	 pas	 négliger	 cette	 étape.	 Toute	
agression	peut	en	effet	entrainer	des	séquelles	dont	on	ne	mesure	pas	 l’importance	sur	
l’instant.	

Nous	 avons	 d’ailleurs	 demandé	 à	 la	 direction	 qu’une	 heure	 du	 jeudi	 soit	 consacrée	
exclusivement	aux	déclarations	d’agression.	

	



	

	

INFOS CE /CHSCT 

MARS 

  

LES AGRESSIONS 

Sud-Solidaires BPCE (Banques Populaires-Caisses d’Epargne)  
Section Caisse d’Epargne APC —24 rue du 24 février – 79000 NIORT 

Tél : 05.16.36.22.15 ou 05.16.36.22.16 / E-mail :www.SUDCEAPC@YAHOO .FR 

 Avril 2016 

 

Toute	agression	doit	être	déclarée	en	accident	du	travail	par	l’employeur.	Un	accident	du	
travail	 est	 tout	 évènement	 soudain	 et	 brutal	 générateur	 de	 lésion	 corporelle	 ou	 d’un	
trouble	 psychologique.	 Et	 bien	 la	 CEAPC	 ne	 le	 fait	 pas	!	 Notre	 patron	 a	 décidé	 d’une		
nomenclature	pour	classer		les	agressions	selon	un	soit	disant	degré	de	gravité	:	

1.Attitude	 non	 violente	/	 	 2.	 Hurlements	 insultes	 /	 3.Menaces	 d’atteintes	 corporelles	 /	 4.	 Menaces	 envers	 des	
proches	/	 5.	 Dégradation	 d’équipement	 immobilier,	 lancer	 d’objets	/	 6.	 Harcèlement	 renouvelé	 –	 récidive	 /7.	
Atteintes	corporelles	bénignes	/	Atteintes	corporelles	avec	blessure	sans	hospitalisation	/	9.	Atteintes	corporelles	
avec	hospitalisation	/	10.	Autres	violences.	

Il	a	donc	décidé	que	c’est	à	partir	du	niveau	4	qu’il	déclare	une	agression	en	accident	du	
travail.	 Attitude	 non	 violente	 (mais	 perturbante),	 hurlements	 insultes,	 menaces	
d’atteintes	corporelles	:	comment	peut-il	prendre	la	liberté	de	ne	pas	déclarer	l’agression	
en	 accident	 du	 travail	 sachant	 que	 les	 interprétations	 sont	 variables	 selon	 les	 ressentis	
des	uns	et	des	autres.	

Sud-Solidaires	 vous	 invite	 donc	 à	 déclarer	 toute	 agression	 via	 SGM	:	 je	 demande	 une	
intervention,	demandes	hotlines,	 nouveau	dossier,	dans	 l’onglet	 choisir	 sécurité,	nature	
dans	l’onglet	déclaration	incivilité	agression).	

Nous	 vous	 rappelons	 que	 conformément	 à	 l’art	 	 81.3	 relatif	 au	 statut	 du	 personnel,	 la	
direction	doit	 vous	 informer	de	vos	droits	:	accident	du	travail,	 repos	exceptionnel	de	2	
jours,	priorité	pour	obtenir	un	changement	d’affectation,	fermeture	de	l’agence	au	public.	

Vos	représentants	Sud-Solidaires	sont	à	votre	écoute.	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	
toute	question,	conseil	ou	besoin	de	soutien.	

 


