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La direction a en projet de faire évoluer la trame de l’entretien Annuel d’Appréciation, entretien 
professionnel très important dans une année. Elle souhaite supprimer certaines questions, pour 
laisser la place aux VALEURS de l’entreprise : Engagement, Equipe, Respect, Initiative. 
Les élus SUD se demandent pourquoi inclure ces thèmes dans un EAA ? Quel est le but réel ? 
Nous avons malheureusement l’habitude de constater que tout a un prix, rien n’est gratuit.  
Il faudrait déjà dans un premier temps que ces valeurs soient appliquées par la direction, avant 
de les mettre en avant auprès des salariés : 
 

ENGAGEMENT : la direction devrait déjà prendre des engagements envers les salariés, 
parce que jusqu’à présent, elle ne nous l’a pas vraiment démontré ! il suffit de voir les NAO 
depuis plusieurs années ! 

EQUIPE : les discours descendants, les ordres, ça, la direction sait faire ! mais fait-elle 
réellement équipe avec la Base ? 

RESPECT : le respect se mesure dans les actes… vu les conditions d’exercice de notre 
travail, devoir toujours faire plus, au détriment de notre santé, on peut se demander où la 
direction place le curseur du respect ! 

INITIATIVE : elle n’en manque pas ! Toujours pleine d’idées pour augmenter la productivité 
des salariés 

Langue de bois, simple affichage….  
Pour un seul but (et toujours le même) : LA PRODUCTIVITE 

 
 
 
 
CLOE est déjà déployé dans la majorité des Caisses d’Epargne. Elle rassemblera en 1 seul 
point, toutes les assistances. 
Il suffira de lui poser une question (professionnelle bien-sûr…), elle y répondra.  
Si la réponse n’est pas adéquate, elle vous proposera de contacter l’assistance téléphonique. 
Vous avez bien compris, nous n’aurons plus la possibilité d’appeler directement SVP Réseau. 
 
 
 
 
 

Les élus SUD Solidaires au CHSCT :  
David BONZOM – Jean-Yves COMBRES – Mélissa DUTHOY – Marie-Laure GOURITIN – Marie-Hélène LUY - 
Valérie RAULT (Secrétaire) – Hervé TESSIER  
Le représentant syndical SUD : Gilles DURAND 
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