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A noter : Comme lors de toutes les réunions sur les risques psychosociaux avec 
l’expertise   du   cabinet   ESSOR, le syndicat des cadres (CGC) a brillé par son 
absence.  Avec   l’entente   entre   la  CGC et la direction qui ont pris fait et cause 
pour le directeur de région lors  de  l’enquête  sur VDR, au mépris des salariés de 
la   région,   c’est   la   preuve   de   l’importance      que porte ce syndicat sur les 
conditions de travail des salariés à la CERA. 

 
 

 
L’ordre   du   jour   était   l’échange   et   la  mise   en   place   d’un   plan   d’actions   ainsi   que   définir   la  
contribution  du  CHSCT  suite  aux  résultats  de  l’expertise  ESSOR. 
 

Pour mémoire, huit thématiques  se  sont  dégagées  à  l’issu  de  l’expertise :  
 

¾ Conditions matérielles 
¾ Allégement de la charge de travail 
¾ Contenu du travail 
¾ L’organisation  du  temps  de  travail 

¾ L’organisation  du  travail  au  quotidien 
¾ Le management 
¾ Politique RH 
¾ Politique commerciale 

 

Plus le « soutien social » (relations entre les personnes/Conditions de travail/Management) 
rajouté par le DRH. 

 
Une  présentation  d’un  dossier   intitulé   « Méthodes de calcul de la charge de travail à la CERA » nous est 
faite par le département organisation et projet :   Un   premier   thème   développe   l’importance   donnée à la 
recherche des impacts et les conséquences  qui  découlent  d’un  nouveau  projet,  quel  qu’il  soit. 
 

Le  deuxième  thème  abordé  dans  cette  présentation  est  l’évaluation  de  la  charge  de  travail.  Et c’est  là  où l’on  
peut  s’apercevoir  de  la  différence  entre  des  intentions  (même  bonnes…)  et  la  réalité  du  terrain… 
 

Un exemple, le test SAV en agence : La louable volonté du  départ  peut  s’affronter  aux  préoccupations des 
agences : Sud site des cas où on donne des objectifs à réaliser en nombre de SAV, où on déplore la  perte 
d’un  commercial, en reportant les ventes sur les autres,  etc… 
Nous  y  reviendrons… 
 
Quelques décisions de la direction : 
- Une   journée   de   travail   va   être   organisée   avec   l’ensemble   des   acteurs de la santé au travail 
(notamment   tous   les  médecins  du   travail   du   territoire  CERA,   soit   une  quarantaine)  d’ici   juin  
2014. 
- Suite  à  une  demande  de  Sud,  la  direction  serait  d’accord  pour  créer  une  structure  qui  puisse  
intervenir en urgence sur des cas individuels de salariés qui nécessitent une prise en charge 
rapide. 
- Droit   d’expression   des   salariés :   C’est   une   mesure   à   laquelle   tient   beaucoup   monsieur   ISERENTANT  
(DRH). 
L’idée  serait  que,  périodiquement  (tous  les  deux  mois ?), il y ait un moment (une demi-heure ?) consacrée à 
des  échanges  entre  salariés  au  sein  de  la  même  unité,  agence…Un  test  sera  fait  dans  un  service  et  sur  une  ou  
deux régions. 



 

 
- Et un thème primordial est abordé longuement : charge de travail et temps de travail. 
Pour Sud, il faudrait  commencer  par  un  état  des  lieux  de  chaque  unité,  afin  qu’il  y  ait  un  
constat  partagé  concernant  l’amplitude  et  le  nombre  de  ces  dépassements  d’horaires.  Là,  
nous sentons « quelques »   réticences   de   la   part   de   la   direction  …Pourtant,   il   y   a   des  
moyens faciles  pour  faire  cet  état… 

Nous  sentons  quand  même  une  certaine  volonté  d’avancer : En effet, la direction ne serait pas opposée à la 
mise  en  place  d’un  réel  outil  de  suivi  des  horaires  (via  la  connexion  au  poste  de  travail). 
Ce qui serait une petite révolution  à  la  CERA… Enfin  prendre  en  compte  les  dépassements  d’horaires. 
Deux commissions vont être crées :  Une  sur  le  thème  de  la  charge  de  travail,  l’autre  sur  le  thème  du  temps  de  
travail. 
Sud fera partie intégrante de ces deux commissions  et jouera un rôle moteur dans le constat et dans 
l’élaboration   des  mesures   pouvant   impacter   de   façon   très   importante   la   vie   quotidienne   des   salariés   de   la  
CERA. 
 
Réunion sur la « qualité de vie au travail » 
La direction reprend des points abordés au CHSCT du matin : 
- Mise  en  place  de  groupes  d’expression  dans  les  agences  et  unités  de  travail 
- Les commissions mises en place sur la charge et le temps de travail 

 

 
Chantier Mobilité 
Différents points sont abordés : Règles mutuelles communes/Rapprochement du 
domicile/Comité carrières/Stabilité des portefeuilles/Dialogue   en   amont   d’une  
mutation/Difficultés de demandes de mutation inter-régions… 
Sud intervient sur  l’impact  financier  des  mutations  et  des  déplacements  quotidiens  (plafond  

de  200  ou  400  euros  par…  an !),  ainsi  que  l’impact  financier  (indemnités  kilométriques)  si,  comme  elle  l’a  
annoncé,  la  direction  supprime  la  plupart  des  missions… 
De plus, monsieur ISERENTANT est   d’accord   pour   plus   de   transparence   sur   les   offres   de   postes 
disponibles, et une diffusion plus large de ces postes. 

 
Utilisation de la messagerie :  Problème  du  nombre  de  mails,  de  leur  fréquence,  et  de  l’heure  d’utilisation  de  
la  messagerie… 

 
Sud   rappelle   à   la   direction   deux   thèmes   importants   et   qui   n’ont   pas   été   abordés lors de cette 
réunion : 
- Les agences à environnement sensible : Nous voulons des négociations sur ce thème, 
afin  d’aboutir  à  un  éventuel  accord  comme  il  existait  dans  l’ex  CERAL. 
- Les agences qui ouvrent à une seule personne (nous sommes même intervenus en séance 

sur une situation difficile le matin même) : Depuis longtemps, Sud intervient dans toutes les instances pour 
alerter la direction sur ce thème. 
Il y a eu plusieurs temps, et plusieurs attitudes de la direction sur ce sujet : 
Tout   d’abord   la   négation   totale,   ensuite   une   minimisation   (hors   de   toute   réalité)   du   nombre   d’agences  
concernées ainsi que la périodicité et la durée de ces situations de personnes seules dans une agence. Nous 
en sommes actuellement en attente de réactions.. Monsieur ISERENTANT annonce que monsieur 
AUDOUX abordera ce thème  en  comité  d’entreprise… 
Et  qu’on  ne  nous  parle  pas  que  le  DATI  est  « LA » solution !! 

 
 

 
La délégation Sud : Fabienne ROUX-LAFORIE 

    Chantal GUILLEMIN/Vincent CHANET 


