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Délégués du Personnel réseau  

du 14/10/2016 

 

 

L’édito de vos représentants : 

La direction a lancé un nouveau projet intitulé « Esprit de 

Service », dans le but d’améliorer la satisfaction client pour 

accélérer le développement de notre entreprise. De nombreux 

collègues s’interrogent  face au travail supplémentaire induit par 

l’introduction de cette nouvelle démarche. 

De plus, la mise en place en terme de mesures organisationnelles 

reste très vague dans l’articulation charge de travail/ complétude 

des agendas de nos collègues à S+2. 

Toutes ces interrogations et ces doutes  pèsent déjà sur cette 

nouvelle organisation du travail en préparation. La CFDT a 

soulevé un grand nombre  d’interrogations et de questions sur ce 

sujet et restera très vigilante quant aux impacts de cette mesure 

sur les conditions de travail de l’ensemble des collègues. 

  Esprit de service 

La CFDT a interrogé la direction sur la charge de travail 

complémentaire que nécessite le projet « Esprit de service » 

(diagnostic, élaboration d’une stratégie, mise en place de suivis, 

plan d’action, etc…), et sur les moyens permettant de réaliser 

cette nouvelle tâche qui s’ajoute à toutes celles existantes. 

La CFDT a interpellé la direction sur la mise en place d’une 

organisation particulière orchestrée par l’employeur afin de faire 

face à cette nouvelle charge de travail ? 

La direction a répondu qu’ hormis les deux jours de formation pour 

les managers et la journée pour le reste des équipes, rien d’autre 

ne serait fait et que c’est au manager d’intégrer cette nouvelle 

activité au fonctionnement normal de son agence...   

 Développer la qualité au service du client, oui, mais pas au 

détriment de la qualité de vie au travail de nos collègues. 
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 Esprit de Service : Outil de mesure ou de 

sanction ? 

La plaquette Esprit de Service, précise que le droit à l’erreur est 

admis et qu’il faut donner du temps au temps (petit bouger). 

Nous avons demandé à la direction de nous confirmer qu’il n’y 

aura pas de sanctions en cas de non réalisation des projets par 

les équipes. 

Pour la direction le projet est conçu pour obtenir des résultats 

notamment au travers des enquêtes de satisfaction. 

 La direction n’a pas voulu se prononcer,  mais n’a pas nié 

que d’éventuelles sanctions soient prises. 

Cette réponse laisse craindre le pire… 

 Esprit de service : Responsable mais pas 

coupable ? 

Dans l’autonomie donnée aux Directeurs d’Agence en 

collaboration avec les DSC, dans la mise en place et le suivi du 

projet « Esprit de Service », vos élus CFDT ont interrogé la 

direction pour avoir confirmation qu’aucunes sanctions ne seraient 

prises sur les managers en cas d’échec. 

La direction rappelle l’obligation de résultat mais reste muette 

quant aux éventuelles sanctions encourues par la ligne 

managériale en l’absence de résultats probants. 

 A part rappeler l’obligation de résultat qui pèse sur ce projet, 

la direction est restée silencieuse quant aux éventuelles sanctions 

supportées par les managers. 

 3 sonneries maxi ! 

Afin de permettre aux collègues la réussite du projet, et 

d’améliorer le taux de décroché, nous demandions à la direction 

de passer l’ensemble des agences en ATC (routage des appels 

entrants au CRC). 

 La direction refuse notre demande qui aurait pu être un vrai 

vecteur d’amélioration de la qualité de service tout en maintenant 

une qualité de vie au travail pour les collègues. 


