
 

 

 

 

 

 

 

 

En réunion CE sur la DO Est Sud la Direction a REFUSÉ de communiquer le budget aux 

élus. Au 11 décembre, nous n’avons donc aucune information précise. Jamais nous 

n’avions dû attendre si tard, pour être fixé sur nos objectifs budgétaires. 

Malgré tout les choses s’accélèrent, nous recevons les premières alertes des agences et 

l’inquiétude dans le réseau monte. 

Des réductions d’effectifs semblent se confirmer, des DA nous informent de situations 

ingérables, avec des productivités par ETP sans comparaisons possible avec 2019. 

Pour nous l’entreprise est en danger par des décisions totalement irrationnelles. Il est 

évident que nous allons encore sur 2020 accélérer les pertes de part de marché, et cela 

jusqu’à quand ? 

Nous avons une Direction qui est TOTALEMENT en rupture avec la vie des agences, 

coupée des réalités du terrain, qui ne gère plus de l’humain mais des reporting et des 

courbes qui se croisent.  

Comment croire Christophe CATOIR qui ne cesse de répéter que la ressource humaine est 

au cœur de la stratégie du groupe, quand ce n’est en réalité qu’une variable d’ajustement 

des coûts et non un investissement. 

Face aux conditions de travail qui vont se dégrader et dès la mise en place des nouvelles 

instances, la CFDT engagera sur tous les sites en sous-effectifs une enquête de la 

commission santé sécurité et conditions de travail et nous impliquerons les Directions du 

travail concernées. Ceci afin d’obtenir des effectifs supplémentaires. 

Dans quelques jours, nous allons nous retrouver en carence d’instances représentatives. Il 

y a donc probablement un cynisme total de la Direction de profiter de cette période pour 

annoncer les budgets. 

Dans ce contexte la CFDT va demander d’urgence une réunion exceptionnelle du CCE sur 

les budgets en présence de Christophe CATOIR. 
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