Fermeture de 20 points de vente !!!
Le 28 avril 2017

« Regroupements » de 20 bureaux : sous le prétexte de vouloir les regrouper en vue de leur
rénovation, le plan immobilier n’a qu’un seul objectif, celui de fermer les bureaux rattachés.
Pour faire clair et sans décodeur, on sacrifie toujours plus sur l’autel de la rentabilité et notre CR du
Languedoc fermera donc 20 bureaux sur l’ exercice 2017 !!! Soit 9% du parc actuel !!!
Certaines agences, ouvertes depuis plus de 50 ans, font partie intégrante de la vie de leur commune et sont sources de liens et de développement dans notre monde rural. Elles sont le symbole de
la « proximité et du mutualisme ».
Dans les endroits concernés, les élus locaux ne comprennent pas ces décisions de fermeture qui risquent de braquer la population, les administrateurs, voire même les sociétaires. Que dire des salariés
qui ont été informés de cette fermeture par leurs propres clients. Mais avez-vous seulement mesuré
les impacts et analysé ce genre de scénario catastrophe ???
Et si des Mairies faisaient de la résistance, alertaient la presse, convoquaient
un conseil des sages qui préconiserait
d’aller à la banque d’en face, vous feriez quoi ??? Le cas existe déjà sur
Puisserguier suite à des fuites et indiscrétions. On y annonce une pétition, une
manifestation, des actes qui sans doute
alerteront les médias et dégraderont notre IRC. La population est vent debout…
et les salariés dudit point de vente en
véritable détresse. Bravo !!!
L’humain c’est du vivant, ça respire,
ça a un cœur et peut-être même une
âme. Les conditions de travail sont suffisamment « compliquées », comme l’atteste le rapport Technologia (tract à
venir), pour ne pas générer des complications supplémentaires.
Nombre de salariés, qui ne demandaient rien, vont être à terme déplacés et subissent seuls une
décision stratégique et unilatérale. Mais où sont nos cadres de direction ? Sûrement pas en train de
désamorcer en local les conflits que leur décision a provoqués…
Et si, au lieu de suivre le mouvement comme le font toutes les enseignes en mettant la clé sous la
porte, le maintien en milieu rural constituait un vrai moyen de différenciation ?
Et si, finalement, on pouvait accepter de perdre un peu de PNB sur certains points de vente pour
en gagner, beaucoup plus, plus tard ?
Et si on faisait de la résistance au lieu de détaler comme des lapins ? Où est, et quel est notre rôle
mutualiste au sens humain du terme ?

Liste des bureaux concernés:

CONCEPT

BUDGET

FERMETURE

REGROUPEMENT AVEC

Essentiel

304 k€

Puisserguier

Capestang

Genolhac

La Grand Combe

Poussan

Gigean

Bessan

Florensac

Nîmes Jean Jaurès*

Nîmes 7 Collines *

Montreal

Bram

Chanac

Marvejols

Les Hauts de Villeneuve

Villeneuve lès Avignon

Montpellier Toulouse

Montpellier Grand M

Montpellier Estanove

Montpellier Village

Frontignan la Peyrade

Frontignan

Le Bousquet d’Orb

Bédarieux

La Redorte - Caunes

Rieux Minervois

Ouveillan

Coursan

Pont St Esprit Sud

Pont St Esprit

Montpellier le Lez

Montpellier Ernest Granier

Clapiers

Jacou

Le Pouget

Clermont l’Hérault

Sète Bassin de Thau

Sète Centre

Roujan

Pézénas

Montpellier Ferry

Montpellier Triangle

Evolution

Innovation

Transparence

815 k€

3 864 k€

4 608 k€

* Prévue au départ en 2018, cette opération a été effectuée en mars 2017
Nous notons beaucoup moins d’états d’âme lorsqu’il s’agit de renflouer CA-SA ou de camoufler sous
le tapis une poignée de millions destinés au FRBG (opérations sur lesquelles la moindre adhésion
des salariés n’est ni sollicitée, ni d’ailleurs souhaitée, et qui viennent minorer le résultat, et donc par
ricochet notre intéressement et notre participation).
Dans le même temps, on focalise tout sur le nouveau PMT à grands renforts de communications
afin de masquer des décisions plus pernicieuses.
Jamais la direction n’a pris le risque de demander l’avis des salariés sur la fermeture de presque
10% du parc agence de la CR. Sans doute les réflexions à venir auraient été moins angéliques.
Ce n’est pas parce que la Direction montre la lune que les salariés ne regardent que le bout du
doigt !!!
En 2016, environ une dizaine d’agences avaient déjà été fermées. En 2017, ce sont 20 bureaux et
combien d’agences seront concernées demain?

Une réelle prise en compte de la situation s’avère nécessaire et salutaire.

