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COMMUNIQUÉ DU DIRECTOIRE SUR LA PRÉVENTION DU STRESS ET LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Odieux chantage
Toutes ces actions s’ajouteront aux mesures importantes déjà

prises depuis plusieurs années. Par conséquent, la sincérité

et l’authenticité de la démarche du directoire ne sauraient

être remises en cause. (...) "

Le Président du directoire, B. Comolet, va encore plus loin

dans la perfidie... Vraisemblablement aux abois, mal con-

seillé par le DRHS, et confronté à ses responsabilités péna-

les, il ose répondre à nos deman-

des de mesures urgentes par le

chantage. Pour lui, si par mégarde

le directoire cédait à nos demandes

urgentes, il remettrait en cause l'em-

ploi dans notre entreprise !  (...) "Le

directoire ne considère pas que la

suppression des objectifs indivi-

duels, la suppression des classe-

ments collectifs et un moratoire sur

la réorganisation de la BDD seraient

de nature à éliminer le stress.(...)

Pour Sud, ce sont les premières
mesures urgentes à prendre. (...)
"En effet, dans la période actuelle

de crise monétaire et financière d'une

extrême gravité, il est probable que

la désorganisation qui résulterait

de telles mesures, serait de nature

à remettre en cause le niveau d'activité et donc celui de

l'emploi, ce qui n'est jamais vecteur de sérénité pour les

salariés". (...) Les bras nous en tombent. Prévenir les risques

psychosociaux, le mal-être au travail reviendrait à remettre

en cause les emplois ! Le chantage est odieux.

... Et l'authenticité du directoire

C'est B. Comolet qui jurait, la main sur le coeur, qu"il
ne serait pas l'homme d'un PSE", c'est l'ex-vice Prési-
dent de la CNCE, celui là même qui a cautionné tous
les choix économiques et financiers de l'organe central
qui parle ! Celui qui a appelé de ses voeux la création
de Natixis, applaudi aux investissements des dirigeants
du Crédit Foncier de France, le même qui a été remer-
cié par F. Pérol de la Présidence de la CNCE et pleuré
des larmes de crocodile qui nous met en garde ! Alors
dormons tranquilles et ... croyons-le ?

Une seule réponse s'impose :

Tous en grève le 2 décembre

Paris, le 30 novembre 2011,

N° 34/2011

Le secrétariat Sud,

Le 29 novembre, le directoire s'est livré à un numéro de com-

munication scandaleux, mensonger et insidieux visant sans

doute à désamorcer un mouvement de grève qu'il craint.

Englués dans le deni de leurs responsabilités, nos "dirigeants"

osent invoquer la crise financière et économique pour justifier

leur négligence coupable en matière de prévention du stress

et des risques psychosociaux. Et sur-

tout, donner leur explication toute per-

sonnelle, des tentatives de suicides

survenues à la CEIDF et du malaise

grandissant exprimé par un grand

nombre de collègues : c'est la faute à

la "crise vecteur d'inquiétude et de

perte de repères pour beaucoup" !

Ils osent revendiquer sincérité et

authenticité... Décidemment, toute

honte bue et rattrapés par leurs erre-

ments, il ne leur reste que la dénéga-

tion.

La sincérité du directoire...

" Dans la période actuelle de crise

monétaire et financière d’une extrême

gravité, vecteur d’inquiétude et de perte de repères pour

beaucoup, le directoire est plus que jamais déterminé à

poursuivre la mise en œuvre de mesures de prévention du

stress et des risques psychosociaux.  (...)

Certaines organisations syndicales ont formulé des

revendications. La direction a alors engagé un dialogue avec

les partenaires sociaux pour aboutir à l’élaboration d’un plan

de prévention du stress et des risques psychosociaux, qui

sera envoyé aux partenaires sociaux le 1er décembre prochain.

Ce plan intègre notamment des mesures concrètes pour

accompagner les salariés en difficulté et des propositions

très significatives telles que la suppression des benchmarks

individuels, des classements individuels et des challenges

individuels. De plus, la direction a rassuré les AGC et RGC

sur leur propre avenir dans le cadre de la mise en œuvre du

projet de réorganisation de la BDD.


