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Expression syndicale des élus SUD Solidaires - CHSCT du 22 janvier 2015 
 

Un  grand projet pour fin 2015 : 
l’évolution du poste de travail « le projet MyWay » 

 
Ce projet a pour objectif de faciliter l’utilisation des différentes applications bancaires, actuellement, sans lien entre 

elles, nécessitant la saisie à répétitions des mêmes données client. 
Il est plus qu’urgent que la direction prenne des mesures visant à améliorer nos conditions de travail. Cette évolution 
technologique est censée y contribuer. Il s’agit d’une simplification des écrans et de leurs nombres, d’une présentation 
similaire à l’EDI client (écrans Internet). Une aide en ligne à la saisie sera un apport positif notamment pour les nouveaux 
salariés (200 CDD par an en CEBPL). Les élus ont regretté d’être consulté uniquement très en amont, sans pourvoir donner 
leur avis sur les versions finales (les élus  n’ont vu qu’une version d’étude). 
Le déploiement débutera en septembre 2015 pour finir en 2017. Souhaitons que cette fois-ci, l’évolution sera positive ! 
Nous veillerons à ce que ce projet fasse oublier tous les dysfonctionnements de l’actuel poste de travail. 
 

Retour sur les réunions des 
médecins du travail et de la 
direction du 30 septembre 

2014 (Orvault) et du 10 
octobre 2014 (Cesson). 

Aucun élu n’étant présent à cette réunion, la 

direction nous raconte bien ce qu’elle veut  …. 
La direction a expliqué aux médecins que les métiers de la 
banque d’aujourd‘hui ne sont plus au comptage de 
billets ! Les métiers sont devenus très exigeants. La 
diversité de nos offres, la performance commerciale, le 
devoir de conseil sont des sujets qui  rythment le 
quotidien des salariés. Selon la direction, ces explications 
ont du sens pour faire comprendre aux médecins qu’il ne 
faut pas être surpris de voir quelques salariés «trop 
fragiles» se plaindre de leurs conditions de travail. C’est le 
métier de la banque qui veut ça ! L’organisation du travail 
imposée en CEBPL n’a donc rien à voir avec  les difficultés 
ou souffrances de votre quotidien. La direction joue là, 
sans doute selon elle à merveille, son rôle de préventeur, 
mais aurait-elle par hasard des interrogations sur sa 
propre responsabilité ? Les élus SUD Solidaires se posent 
toujours la question. 

D’autres échanges ont eu lieu sur ces 2 journées 
comme le temps partiel, les addictions, la formation liée 
aux évolutions informatiques. 

 

Retour sur la demi- journée 
« qualité de vie au travail » 

(COPIL) 

Depuis plusieurs mois maintenant, la direction 

n’a qu’une obsession : mettre en place une charte de 
réciprocité qui reprendrait les valeurs, obligations et les 
devoirs des salariés envers leurs manageurs. La CFDT et la 
CGC soutiennent cette démarche. De l’aveu même de la 
direction, trop de managers se sentent démunis devant la 
désobéissance volontaire  de certains salariés 
récalcitrants à la pression constante. Comment faire alors, 
pour annihiler toute remarque ou proposition n’allant pas 
dans le sens du patron ?   

Une charte, bien sûr, il suffisait d’y penser ! 
Pendant ce temps les sujets qui préoccupent les élus SUD 
Solidaires comme, la charge de travail, la surperformance, 
les relances quotidiennes, des objectifs invérifiables et 
inatteignables, l’autonomie ne sont pas traités. Pour les 
élus SUD Solidaires, comme pour l’inspecteur du travail, le 
déni de nos alertes ne fait qu’accroitre le risque 
d’accident dans notre entreprise. 
   

 
Les élus SUD Solidaires au CHSCT :  
David BONZOM – Marie-Françoise COMBOUE – Gilles DURAND (secrétaire) – Mélissa DUTHOY – Nicole GOALIC – 
Valérie RAULT – Hervé TESSIER  
Le représentant syndical SUD Solidaires : Fabien CLOIREC 
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