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CHSCT DU 12 MARS 2019 

 

COMMENT DÉBOUCHER LES OREILLES DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ???    

 

PAPRIPACT 2019 : le CHSCT émet un avis défavorable … 

 

Le PAPRIPACT (Plan Annuel de Prévention des Risques 
Professionnels et d'Amélioration des Conditions de 
Travail) 2019 consiste à mettre en place un programme 
d’actions.  
Il s’agit, sans aucun doute, du plus important des 
documents pour les représentants du personnel au 
CHSCT. Là sont précisées, planifiées et chiffrées les 
mesures de prévention et de sécurité à réaliser.  
 

Autant vous dire que ce plan 2019 sonne 
particulièrement creux. Il est donc logique que les élus 
Sud et le CHSCT émettent un avis défavorable. Seuls 
les élus de la CGC ont privilégié l’abstention. Pourtant 
ce plan, vraisemblablement, n’améliorera en rien les 
conditions de travail des salariés !   

 

Parmi les mesures du plan, doivent figurer notamment 
celles qui auront été décidées.  
Comme l’an passé, la direction continue de rejeter 
toute évaluation de la charge de travail … pour le 
moment ! (Voir encadré en bas de page).  
 

Pour Sud-Solidaires, il n'est pas question de brader la 
prévention des RPS (Risques Psycho-Sociaux) au profit 
d'un quelconque « blabla » sur la QVT (Qualité de Vie au 
Travail). L'accord insipide en vigueur à Loire Centre 
depuis février 2018, non signé par Sud-Solidaires, ne 
prévoit pas d’évaluer la charge de travail et n’améliore 
pas vos conditions de travail.  Ce n’est pas pour rien 
que 66% des DA affirment que le climat social se 
dégrade (voir enquête en deuxième page) ! 

L'évaluation de la charge de travail doit être systématique et les besoins humains au regard de cette charge doivent 

être définis dans toutes les agences, services, en fonction des situations de travail réelles.  
Aussi, toute réorganisation doit au préalable donner lieu à une évaluation des impacts humains et des risques potentiels 
avec l'obligation d'y apporter des réponses adaptées. D’autant plus que les nouvelles organisations du travail induites 
par Dimension Conseil et agences collaboratives ont des conséquences majeures sur les conditions de travail.  
N’oublions pas non plus l’organisation de travail qui sera mise en place à La Montespan. Nous pensons bien 
évidemment aux futurs plateaux ouverts « collaboratifs » du siège Orléanais.  
 
Le médecin du travail a pris la parole suite à notre intervention sur les Risques Psycho-Sociaux.  Il a expliqué que 
toutes les entreprises sont dans une logique d’optimisation de leurs ressources et en premier lieu les ressources 
humaines. Ce dernier a déploré à l’assistance que le moindre grain de sable enraye la machine, qu’à force 
d’« optimiser » les équipes, elles ne tiendront pas très longtemps … Une démarche de prévention collective, centrée 
sur le travail et son organisation, est à privilégier. 

 
Me Paquet, sensée prendre à bras le corps le délicat 
dossier des conditions de travail avec les élus du CHSCT, 
nous a expliqué que notre banque réinvente son 
modèle, son organisation, ses métiers, ses services, sans 
véritablement exploiter et optimiser « le capital 
humain » …  C’est énorme !  
 

Suite à nos différentes interventions, Me Paquet 
affirme qu’il n’est pas question de revoir le niveau des 
effectifs à la hausse, plus de 100 CDI ont déjà été 
supprimés en 2 ans … 
D’ailleurs, elle finit par affirmer que « les effectifs ne 
sont pas encore optimisés » ! Inquiétant ? 
 

 

 
En dépit de ces « belles paroles », les élus Sud-
Solidaires et des autres syndicats ont acté qu’il fallait 
se rencontrer pour enfin contraindre la direction à 
placer la charge de travail au cœur du dialogue social, 
de l’analyser et d’en discuter. A suivre. 
 

mailto:sud.loirecentre@free.fr
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Vos représentants Sud-Solidaires : Tristan GUERIN - Cécile GAMBERT - Daniel GEORGELIN - Florence MOULIE - Damien PINSAULT -  
Isabelle LEFEBVRE - Daniel MIHALYI - Lydie MILCENT - Alain QUESNE. 

Retrouvez toutes nos expressions via l’intranet : Mon Entreprise / Site des Organisations Syndicales / Sud-Solidaires 

 

BILAN CHSCT 2018 : le CHSCT émet encore un avis défavorable … 

 

Les élus Sud-Solidaires au CHSCT prennent acte du bilan 2018 concernant l’Hygiène, la Sécurité et Conditions de 
Travail. Encore une fois, la direction « ramasse » un avis défavorable, cela devient une habitude … Seuls les élus de la 
CGC ont préféré, une nouvelle fois, s’abstenir alors que les conditions de travail n’ont jamais été autant dégradées, 
principalement dans le réseau. Les DA, lors de nos échanges et de nos visites, sont les premiers à déplorer les moyens 
alloués pour remplir leurs tâches … Bizarre.  
 

Une fois de plus, vos élus Sud constatent que ce bilan 2018 correspond à un véritable investissement des équipes, avec 
les moyens, ou conditions d’exercice, pas toujours suffisants. Le travail de nos collègues permet à la direction de remplir 
ses obligations minimums en matière d’hygiène et de sécurité. Cependant, nous attendons toujours une amélioration 
des conditions de travail ! 
 
Nous constatons que la direction se contente de donner 
les fournitures de bureau nécessaires mais, qu’elle ne 
fait pas l’effort d’entendre les représentants du 
personnel sur des conditions de travail, de plus en plus 
dégradées causées par : 
 

 L’insuffisance d’effectifs, 

 Les objectifs fixés de plus en plus nombreux et 
serrés, 

 Les changements et turn over incessants, 

 L’absence d’explication sur l’évolution à moyen 
terme de l’entreprise, 

 Le manque de respect et de considération. 

Tout cela entraine des tensions de plus en plus 
prégnantes et dangereuses dans la plupart des secteurs 
de l’entreprise. 

 
 

Les élus du CHSCT demandent donc à la direction de sortir du déni, de regarder la situation en face, d’arrêter de 
raisonner systématiquement en ratios et statistiques pour satisfaire leurs propres ambitions et celles de BPCE. 

 

INFORMATIONS DIVERSES DU CHSCT : 

 

Enquête auprès des DA : 66 % d’entre eux affirment que le climat social de l’entreprise se dégrade, notamment avec 
la mise en place de Dimension Conseil. Parmi les potentielles répercussions d’un climat social détérioré, on observe 
très souvent une baisse de la motivation des salariés et de leur productivité au quodien. Partagez-vous cette analyse ?  
La restitution de l’enquête patronale « DIAPASON » tarde à arriver (Une réunion commune de présentation aux élus du 
CE et du CHSCT est prévue le 14 mai prochain), serait-elle la réponse à ce climat social dégradé ? 
  
 Agence de St Cyr sur Loire : cette agence est relocalisée pour être rénovée et transformée en version collaborative, les salariés 

testent actuellement cette organisation depuis le 12 mars dernier au sein d’un Mobil Bank spécialement aménagé. 
 

 Rénovation d’agence sur 2019 : Aucune rénovation actée sur l’exercice 2019, hormis St Cyr sur Loir. La direction se réfugie 
derrière l’étude des bassins de vie qui se termine en juin prochain. Si cette étude (présentation aux élus vraissemblablement sur 
le 2

ème
 semestre), permet dans l’immédiat à la direction de bloquer les investissements de rénovation, vos élus Sud-Solidaires 

craignent que celle-ci se traduise par la fermeture d’agences et la suppression d’emplois !  
 

 Les incivilités sont reparties à la hausse : Le nombre d’incivilités et violences « déclarées », à l’égard des salariés, a augmenté 
de 33% en 2018  pour atteindre 97 contre 73 en 2017.  D’année en année, les commerciaux restent la première cible de ces 
coups de sang des clients.  Est-ce dû à la tarification abusive, à l’exaspération face aux aléas des restructurations menées ces 
derniers mois, qu’en pensez-vous ? 

 

 Taille des boites mails : Tout le monde est conscient que l’e-mail est l’outil de messagerie qui s’est imposé comme l'instrument 
le plus utilisé dans l’entreprise. C’est pourquoi, vos élus Sud-Solidaires avaient demandé depuis des mois que la taille des boites 
mails soit redimensionnée pour faire face à la multiplication du nombre de correspondants et de leur disponibilité immédiate. 
C’est chose faite, la taille est passée de 200 Mo à 1 Go. 

 

 Zoom sur Dimension Conseil : A fin février, 179 agences sont « optimisées » dans le cadre de Dimension Conseil. Il reste encore 
16 agences au format classique. Aucune agence n’est  planifiée, la direction  souhaite  effectuer, avant de les configurer au 
format Dimension Conseil, une photographie précise des conseillers commerciaux. A suivre.  


