_ PROCÉ-DURES_
Parce que notre Syndicat souhaite éviter que des collègues se retrouvent convoqués à des
entretiens disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, nos Elus attirent votre attention
sur la nécessité de respecter scrupuleusement les procédures.
En effet, au travers des questions que nous avons posées à la Direction en réunion de CSE
(Conseil Social et économique) du Mois de Mars nous avons pu constater qu’un certain nombre
d’habitudes prises par une partie d’entre nous pouvaient être sanctionnées par l’entreprise.
Nous avons fait remarquer à la Direction qu’elle portait sa part de responsabilités en ne
communiquant pas clairement sur le sujet et qu’un rappel dans EureCA était nécessaire. Nous
avons également fait remarquer qu’à ce jour l’outil informatique dont nous disposons ne permet
pas de réaliser de nombreuses opérations à distance.
En tout état de cause, outre la nécessité en cas de doute de solliciter votre Manager, voici
quelques-unes de nos préconisations :
- Ne pas envoyer des contrats d’épargne ou d’assurance aux clients par voie postale. (Sinon
comment être certain que c’est bien le client qui a signé en cas de litige).
- Ne pas apposer la mention OT sur la tablette en lieu et place du client (toléré uniquement
pour les virements internes).
- Ne pas faire signer une offre de prêt aux clients avant d’avoir eu le retour du Géode du
délégataire (il devient donc nécessaire de faire revenir le client en agence une fois le retour
du Géode ce qui rallonge de facto les délais de déblocage des fonds).
- Ne pas hésiter à encourager les clients à utiliser leur BAM pour les virements externes (Au
moindre doute mieux vaut faire venir le client en agence).

Vigilance donc ! Notre équipe syndicale reste à votre
disposition pour toutes questions si nécessaire !!!
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Cellule SVP sur le Site 55 : « Engagez-vous qu’il disait »
Légitimement inquiets de la mise en place d’une cellule SVP sur le Site de Bar le Duc, nos collègues
meusiens nous ont sollicités. Dans l’attente de la réponse écrite de la Direction, vous trouverez cidessous la question posée par l’équipe syndicale du SDDS/SUDCAM :
La Direction nous a récemment confirmés que les permanences effectuées dans les sièges étaient sur
la base du volontariat. Nos collègues du site 55 s’inquiètent toutefois de la cellule SVP mise en place
pour les raisons suivantes :
- Il ne s’agit pas d’assurer une permanence pour son service, il s’agit de répondre au travers d’une
cellule SVP à tout type de demande.
- Ces nouvelles tâches sont présentées comme une montée en compétence mais aucune formation n’a
été dispensée. Ainsi, sur des questions parfois complexes, les salariés jouent un simple rôle de
secrétariat, ce qui n’est pas valorisant pour eux.

Le retard de travail s’entasse du fait de doubles instances. Pour exemple, une employée qui mène un
projet, ne pourra participer à une réunion inter-CR de présentation de ce projet ! (Il est prévu qu'elle
soit au SVP). Ou encore, au service PREDICA, durant les deux semaines de vacances d'hiver, il n'y a
eu qu'un poste d'occupé sur les trois. Une personne était en congés et la seconde était au SVP.
- Le volontariat ne prévaut plus, il est question que tous les salariés fassent partie de cette
plateforme à tour de rôle. Les salariés obéissent donc sous la contrainte.
Les Elus SDDS/SUDCAM dénoncent ces changements de tâches qui n’ont pas été caractérisés par un
avenant ou une quelconque modification de leur contrat de travail. Ils demandent que les salariés ne
soient pas obligés d’accepter de travailler à cette cellule téléphonique et que la notion de volontariat
soit scrupuleusement respectée.

Besoin de nous contacter par mail ?
sddssudcamlor@wanadoo.fr
Besoin de nous contacter par téléphone ?
03.83.30.67.20
Besoin de nous contacter par courrier ?
Syndicat SDDS/SUDCAM 4 rue de la Vologne
54520 Laxou

Envie de revoir nos vidéos ?
https://vimeo.com/317217082
Envie de relire nos informations
syndicales ?
http://sudcam.com/region/lorraine

