
 

 

   
 
 
 

 
 

« Les sanglots longs des violons de l’‛automne agacent 
mon cœur d’‛une langueur monotone … »

 
- Ça agace que Sud n’‛ait pas fait de « ça agace » cet été ! 
 
- Un directeur de région ou un adjoint qui ne disent même pas bonjour aux salariés quand 
ils arrivent dans une agence ou en formation…ça agace grâve ! 

 
 
-Ça agace un tantinet quand certaines régions (le bench toujours en quête de 
nouvelle créativité !) recommandent aux commerciaux de créer des 
abondements (versements réguliers) sur les placements « quadretto », chose 
qui n’‛est pas conforme ! 
 

 

-Ça agace à « IZI…VILLE »»… : C’‛est l’‛ « IZI…PAGAILLE »  avec les renouvellements (ou 
non !) de cartes « IZI » avec leur « IZI…RESERVE » (ou pas…) 
… IZIVENTE ?? I-Z-Y-comprennent plus rien ! 
 
-Ça agace un max de ne pas avoir de réponses à : 
 → Une demande de renseignement par mail aux RH… 
 → Une demande d’‛augmentation suite à son entretien annuel… 
 → Sa demande de congés d’‛été… (à 3 jours de partir !)… 
 → Une demande de rapprochement géographique… 
 → Des demandes de DIF… 
(Plusieurs choix de réponses possibles par salarié prévus par la CERA… ! ) 

 
- Ça nous agace « légèrement » que les directeurs de régions donnent les 
consignes aux agences sur la réception téléphonique car ils ont connaissance 
de la période exacte des enquêtes mystères ! Ceci dit, celui qui ne le fait 
pas est le dindon de la farce… 
 
- Ça agace d’‛avoir supprimé les groupes de performance….Pour les remplacer 
par les quartiles ! 
 

- L’‛informatique, les bugs, la lenteur des outils…ça continue à agacer ! 
 



 

              

J’adhère au Syndicat  National SUD BPCE 
 
NOM …………………………………………………………. PRENOM ………………………………………………….….                      
 
SEXE ………… DATE DE NAISSANCE …………………………………… 
 
EMAIL……………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE PERSONNELLE …………………………………………………………………………………………………….. 
 
NOM DE L’ENTREPRISE…………………………………………………………. 
 
FONCTION ……………………….………………………………CLASSIFICATION ……………………………………… 
 
NUMERO DE SALARIE ………………………… 
 
COTISATION MENSUELLE (0,40% DU SALAIRE NET) * ………………………………………………………………… 
 
 
 

                           JE M’ENGAGE A PAYER MA COTISATION.  
 
                                         LE …………………..…..A ………………………………… 
 
                                         SIGNATURE 
 
 
 
 

 

- Ça agace les intérimaires de recevoir la pochette de la tablette… mais de 
ne pas avoir droit à la tablette ! 

 
- Ça agace d’‛être obligé de se connecter sur FACEBOOK pour accéder au CERA STORE… 
 
- Allez, autre chose  qui agace : J’‛habite sur Gargouilles les bains et je travaille sur Iziville, 
et une de mes collègues qui vient d’‛être embauchée, habite Iziville et est affectée sur 
Gargouilles les bains  !!!  Et on nous parle de réduction des gaz à effet de serre…Et de 
rapprochement du domicile pour les salariés ? 

 

-  Et justement, ça agace les salariés des agences qui sont obligés de faire 
des bornes et des bornes pour aller travailler (sans moyens de transports 
collectifs !) et qui découvrent la semaine de la mobilité au siège : vélos et 
voitures électriques (redécouverte de l’‛électricité !) en milieu urbain avec le 
futur simple comme avenir ! Et eux, quand ils se retournent, ils l’‛ont dans le 
dos ? De toutes façons, on peut pas aller au siège car pendant ce temps là 
c’‛est qui qui fait les ventes ? Hein ? Et puis, aller participer au siège à la 
semaine de la mobilité, c’‛est pas bon pour l’‛effet de serre ! 

 


