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PROJET STRATEGIQUE 2018  - 2020 DE LA CEIDF :  

LA CFDT NOTE DES POINTS DE VIGILANCE 

 

Les rappels de la direction : 

- Notre raison d’être : Etre l’acteur essentiel du fonctionnement et du financement de 

l’économie régionale.  

- Notre ambition : Etre le banquier assureur coopératif et performant d’Ile de France. 

- L’environnement en mutation : Marges bancaires faibles / Digitalisation de 

l’économie. 

- Notre stratégie : Poursuivre le pari du développement 

Les quatre orientations retenues par notre direction : 

- Orientation n°1 : Adapter le modèle de développement de la BDD 

- Orientation n°2 : Faire de la BDR un accélérateur de croissance 

- Orientation n°3 : Simplifier et moderniser 

- Orientation n°4 : Accompagner et responsabiliser les équipes 

 

Pour la CFDT, poursuivre le pari du développement est une bonne chose en soi à condition 

de se donner les moyens d’atteindre notre ambition. 

C’est ainsi que la CFDT a soulevé quelques points de vigilance : 

- Les effectifs, les points de vente,  le dialogue et l’adhésion. 

Les effectifs : la direction prévoit une augmentation des conseillers spécialisés mais une 

baisse des conseillers généralistes et une baisse des emplois administratifs. Au global, il y 

aura à terme une baisse de l’effectif. Pour la CFDT, il faudra accompagner les généralistes 

pour leur permettre d’acquérir les compétences des spécialistes. Mais il faudra également 

garantir un  niveau d’effectif permettant d’atteindre les objectifs envisagés et d’assurer des 

conditions de travail optimum. 

Les points de vente : nos concurrents annoncent la fermeture massive d’agences. Notre 

direction parle de regroupement mais indique vouloir conserver la proximité qui est la nôtre 

aujourd’hui. Pour la CFDT, ce positionnement est fondamental. Si nous restons présents là 

où nos concurrents s’en vont, nous prendrons inévitablement des parts de marché.  
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Nous serons donc très vigilants dans ce domaine car nous souhaitons conserver un maillage 

qui continue à assurer la proximité. 

Le dialogue : le plan stratégique doit être discuté. Les échanges avec les partenaires sociaux 

et avec le personnel sont la meilleure façon de ne rien oublier, de ne laisser personne au 

bord de la route ou de ne pas s’engager dans une mauvaise voie. La CFDT, comme à son 

habitude, sera présente pour dialoguer et sera force de propositions.  

L’adhésion : C’est parce que la direction aura entendu nos remarques sur les effectifs, sur les 

points de ventes et sur la nécessité de dialoguer qu’elle obtiendra l’adhésion du personnel. 

Et cette adhésion est indispensable à la réussite du plan stratégique. 

La CFDT est prête à se mettre au travail pour discuter et/ou négocier les garanties 

nécessaires à la réussite de ce plan stratégique. 

La CFDT rappelle que la réussite est le fruit d’un travail collectif. Il faudra donc que la 

direction prévoie de récompenser l’ensemble du personnel dès lors qu’elle constate que le 

développement attendu se poursuit. 

C’est dans les entreprises où il fait bon vivre que les résultats sont les 
meilleurs. La CFDT en est convaincue. 

 La réussite passe par l’amélioration des conditions de travail, un dialogue 
constructif et intelligent, l’adhésion du personnel et un réel retour sur 
investissement. 

 

Bulletin d’adhésion 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :       Prénom : 

Affectation :      Classification : 

Adhère à la CFDT à compter du : 

Signature : 

 

 A retourner à :   Section syndicale CFDT, 64 – 66, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS 

                         Tél : 01 70 23 53 65/64,@ : cfdtceidf@orange.fr, site : cfdtceidf.com 

 


