
 

 

 

 

Le tribunal de Lyon vient de condamner la Caisse d’épargne de Rhône 

Alpes pour une organisation du travail basée sur le benchmark qui 

pousse ses conseillers à vendre toujours plus de produits aux clients au 

détriment de leur devoir de conseil. Notons que Sud s’est retrouvé seul 

pour mener à bien ce lourd dossier, toutes les autres OS ayant décliné 

notre offre de nous accompagner en justice. Les déclarations tapageuses à 

postériori de la CGC à ce sujet ne sont que tentatives maladroites de 

récupération ! 

A la CELCA la situation est sensiblement la même ; constamment il faut 

faire plus que les autres collègues, agences, services ou groupes. Les 

élu(e)s ne cessent de dénoncer les différents tableaux de remontées de 

résultats qui fleurissent de ci de là ainsi que le mal être qu’ils engendrent. 

Mais face à une direction qui  affirme qu’elle n’est pas à l’origine de ceux-

ci, et hypocritement laisse faire puisque rien ne vient entraver la créativité 

nocive de certains managers il faut désormais la mobilisation de tous les 

salariés pour revenir à notre cœur de métier LE CONSEIL. 

Le benchmark n’est malheureusement pas le seul à créer de l’inquiétude. 

Les perpétuelles modifications de l’organigramme des services 

administratifs ou du réseau, comme la nouvelle réorganisation 

commerciale présentée récemment avec la suppression de 6 groupes, 

génèrent de nouvelles incertitudes (nominations de DUC, regroupements 

d’agences, suppression de postes). Rajoutez l’ouverture de négociations 

sur le temps de travail à l’initiative de l’employeur, et la coupe est pleine !  

Dans cette période plus que « trouble » Sud a demandé un moratoire sur 

toute réorganisation (copie du courrier adressé au président du directoire 

au verso) tant que nous n’aurons pas les conclusions et préconisations de 

la commission d’enquête du CHSCT. Là encore, il semble que nous soyons 

la seule O.S à œuvrer dans ce sens. 

Le 20 novembre s’ouvrent les Négociations Annuelles Obligatoires 
nationales. Salaire, carrière, conditions de travail seront à l’ordre du jour. 

Ne ratez pas cette 
occasion de vous 
exprimer,   dites    

Les tribunaux 

ont tranché,  

Le Benchmark 

nuit gravement 

à la santé des 

salariés 

Mais les 

réorganisations 

perpétuelles 

aussi ! 

 

 

Déjà une 

grande 

victoire 

juridique… 

Ne 

lâchons 

rien ! 

TOUS EN  

GREVE  

LE 20 

NOVEMBRE

   

Fré né sié commércialé, 
Ré organisations incéssantés, 
Pouvoir d’achat én bérné… 


