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COMITÉ D’ENTREPRISE EXTRAORDINAIRE : 

 

Encore une réunion défavorable au personnel sur toute la ligne… La variable 
d’ajustement des projets du directoire est la masse salariale, rien d’autre. 

 
La priorité clairement affichée par la direction est de réduire rapidement les effectifs. Le Comité d’Entreprise 
remet unanimement deux avis défavorables sur les deux projets drastiques du directoire. L’obsession de la 
direction est d’abaisser la masse salariale par tous les moyens pour briller auprès de BPCE en affichant la 
meilleure rentabilité par ETP, quel que soit le prix que VOUS aurez à payer. Et ils n’ont même pas honte !  
 

Projet de regroupement des agences de Lucé : les 3 collègues de l’agence d’Arcades ne 
rejoindront pas ceux de République, qui ne sera pas renforcée. 

Dans le cadre de ce regroupement de ces deux agences, la Direction se retranche sur le fait que les conditions de travail 
ne sont pas optimales à Lucé Arcades (dernière rénovation datant de 1991 !!!). 
En dépit des constats et de l’insuffisance du nombre de salariés pour faire face à la nouvelle charge de travail (la 
direction supprime 3 postes) mis en évidence par vos élus Sud-Solidaires, ce regroupement prendra effet fin août sans 
aucune correction. Une tambouille interne dans le nombre des DME éligibles permet même à la direction d’affirmer 
qu’il restera de la place dans le portefeuille des 5 commerciaux de Lucé République, Scandaleux ! Aucun renfort 
pérenne n’a été prévu pour renforcer l’équipe de Lucé République alors qu’ils devront s’occuper de milliers de clients 
supplémentaires !   
« Dans ce contexte, Sud-Solidaires a néanmoins obtenu de la direction que la promesse de promotion faite pour 
deux salariés de Lucé Arcades soit tenue et encore mieux, qu’ils bénéficient du nouveau salaire avant même 
qu’ils soient promus ». 

 

Projet d’édition des prêts immobiliers en agence : encore plus de boulot pour les DA !!! 

Si ce projet doit apporter aux clients de la satisfaction en réduisant le délai d’édition des offres d’une bonne partie des 
dossiers (50%), au final cette réorganisation se traduira par une charge de travail reportée sur les Directeurs 
d’Agences. L’activité débordante du service Crédit a poussé la direction à déplacer une partie du problème au sein des 
agences via les DA. Depuis des mois, le service Crédits est submergé par une volumétrie conséquente de dossiers et 
n’arrive plus à y faire face. Ce projet a pour seul but de supprimer le recours abusif à des emplois précaires qui est 
fait depuis des années ; et sous ce prétexte, de baisser les effectifs une nouvelle fois et ainsi réduire la masse 
salariale.  

 

Effectifs en chute libre : 

Depuis le début de l’année ce sont 34 CDI et 14 CDD qui ont disparu des radars, sans compter sur la coupe sombre 
du nombre d’alternants et d’auxiliaires d’été déjà programmée pour cette année. Madame PAQUET ne s’en cache 
même plus, il faut réduire la voilure, contenir les charges en réduisant le personnel, « le benchmark 
patronal concernant la productivité par ETP est en décalage avec bon nombre de Caisses ». Et alors ? 

 
 

Loire-Centre obligée de tailler dans ses 
effectifs… ? …mais pour augmenter qui et pour 
quoi faire ? 

 

 

Pitoyable. 

Pour une entreprise qui réalise plus de 60 millions d’euros de 
bénéfice net et qui perçoit plus de  
2,5 millions d’euros d’aides publiques au titre du CICE chaque 
année, il n’y a aucune légitimité à mettre en œuvre une 
politique visant à réduire par tous les moyens l’emploi.  

Pour une entreprise coopérative, qui se veut un des principaux 
acteurs économiques locaux, la démarche n’est pas à la 
hauteur de l’ambition affichée. Elle contredit même 
ostensiblement les valeurs mutualistes tant vantées par la 
Présidente dans la presse locale (dernière déclaration en date 
lors de « 2000 emplois, 2000 sourires ») ...A Loire-Centre, 
c’est plutôt 200 sans rire, 200 précaires.  
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