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Délégués du Personnel réseau  

du 18/08/2017 

 

L’édito de vos représentants : 

Traditionnellement le mois d’Août est synonyme pour le réseau de mois 

« off »,  les objectifs sont mis entre parenthèses, les clients absents pour 

congés, les briefs matinaux oubliés… 

Nous assistons cependant depuis quelques années au  changement 

radical des méthodes managériales qui  imposent un niveau de 

production des ventes hebdomadaires démesuré portant sur des produits 

d’épargne tel que les assurances-vie ou les PEL. 

En l’absence de DA et de DSC pour congés, les SARCP reçoivent  en 

direct les injonctions des Directions de Région et se chargent d’animer 

en pleine période estivale, des mini-shows sur leur point de vente… 

Malheureusement, ce n’est qu’un prélude à la rentrée,  ses temps-forts, 

ses shows et autres « battles » qui vous feront vite oublier le sable chaud 

et l’eau salée de vos vacances. 

Alors, comme les ventes ne prennent pas de repos, vos Délégués du 

Personnel vous ont réservé un florilège de questions et réclamations 

posées à la direction lors de la réunion plénière Réseau du mois d’août. 

En attendant, bon courage et bonne reprise à tous. 

  Responsabilité du stagiaire d’été 

Vous avez peut-être eu la chance de pouvoir  accueillir cet été 

dans votre agence un ATE (assistant temporaire d’été).  

 Peut-être avez-vous eu la désagréable surprise de constater 

après son départ  certaines erreurs de manipulations et  ou 

d’opérations ayant eu des incidences plus ou moins graves sur 

notre clientèle ? 

Vos élus CFDT ont voulu savoir à qui incombait la responsabilité 

des erreurs dès lors que l’ATE avait quitté la CEIDF ? 

Pour la direction c’est le manager qui endosse la responsabilité du 

stagiaire et de ses opérations… 

 Une réponse claire qui doit amener tous nos collègues DA à 

redoubler de vigilance quant aux opérations réalisées par ces 

stagiaires d’été. 
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 Myway 

Avec une évolution informatique qui s’est faite sans formation 

préalable suffisante des collègues, certains d’entre nous se 

retrouvent en difficulté face aux clients, ne sachant pas traiter 

leurs demandes. 

Vos élus CFDT, conscients de ce problème, ont demandé à la 

direction d’assurer les formations nécessaires afin de garantir la 

bonne exécution des tâches par chacun. 

Pour la direction les formations/informations et les éléments 

disponibles sur l’intranet de l’entreprise sont suffisants pour 

assurer aux collègues une bonne compréhension. 

 Force est de constater que ce n’est pas le cas… 

 Ventes jeunes et PCO 

Les ouvertures de PEL ont été rajoutées à l’item « jeunes », 

modifiant ainsi les règles de la PCO. 

Vos délégués CFDT ont demandé à la direction les raisons de cet 

ajout ? 

La direction nous indique que c’est suite à la demande des 

collègues que la règle a été modifiée. 

 Ce n’est pas la première fois que les règles sont  modifiées 

en cours de route, pénalisant certains et  avantageant d’autres. 

Pour nous une règle n’est valable que si elle est connue d’avance 

et maintenue pour toute la durée de la période de référence. 

Rajouter des items pourquoi pas, mais encore aurait-il fallu 

attendre le 01er janvier… 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le 13 septembre 2018. 


