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Edito : PMT Pourrait Mieux T’aider!!!
Dans quelques jours le grand show de l’ARENA.
Derrière la faste, les beaux discours et la Teuf pour ceux qui veulent, chacun s’interrogera sur son
devenir aussi bien pour les trois prochaines années que pour la suite de leur carrière.
C’est bien joli le quasi court terme mais ce qui intéresse au plus haut point les salariés, c’est d’avoir
une visibilité à long terme permettant de savoir à quelle sauce ils seront mangés quand vous la balancerez.
										
Préférence 2016 = Plan Mal Terminé !!!						

1 – Chantier Distri

Il a collé « Pile-poil » à Préférence 2016. Les conséquences de la mise en place du Chantier Distribution sur le moral est désastreux. « Technologia » parle d’un malaise perceptible et son analyse est
sans appel. Il est courant pour nous de croiser des salariés totalement résignés à accomplir un métier qui ne leur plait pas ou qui leur plait moins. Ce qui les tient, c’est le fait de travailler pour leurs
clients et c’est uniquement cela qui tient l’édifice.

2 - Accueil partagé

Personne ne veut le faire, ça saute aux yeux comme … (censure, lol). Tous les points de vente se
voient obligés de tenir un planning pour désigner les malheureux « élus ». Et quand quelqu’un rentre
dans l’agence, on se regarde en chien de fusil pour savoir qui va rompre le moment qui perdure. Le
client qui vient nous voir avec de bonnes intentions, on veut pas le voir parce qu’on a pas le temps !!!
Quand on va le solliciter plus tard pour un rendez-vous planifié en agence, on pourra toujours se
brosser l’axe, il sera déjà parti ailleurs !!!

3 – « Regroupements-Fermetures » de bureaux

Le mouvement s’est amorcé sans trop qu’on s’en aperçoive. En 2016, 10 fermetures ont vu le jour
ou plutôt le noir de la nuit… 2017, on double et ce sont 20 agences qui passeront à la trappe… En 2018,
combien seront concernées ?

4 – Tout digital

On achève de mettre les gents dehors avec différentes mesures de façon à les tenir à distance et
simultanément on s’inquiète qu’il n’y ait plus personne et qu’il faille de plus en plus courir derrière
le client. S’ils cédent aux avances d’autres enseignes ou à celle qui semble effrayer le paysage bancaire (Orange Banque), faudra pas s’étonner !!!
C’est vous qui nous avez incité à scier la branche sur laquelle nous étions quillés.		
Mais on persiste et on signe ! Comment pourriez-vous vous tromper ? C’est vous la matière grise,
celle qui analyse, celle qui conçoit et celle qui se plante parfois comme tout un chacun. A la différence que vous avez droit à l’erreur, vous, lol. Ça glisse comme de l’eau sur un canard car toutes les
décisions prises en Comité, en sous-comité, en sous-sous comité mais toujours en concertation avec
l’un ou l’autre, avec l’assentiment de telle personne influente, etc…

5 – CICE

CICE n’est pas l’escroquerie du siècle, je bouffe un rat. Malgré cette manne aucun emploi n’a été
créé pas plus que la moindre augmentation de salaire du moins à notre humble niveau.

6 – Création d’une caisse à multiples vitesses

Le fleuron immobilier sort de terre avec le projet Odysseum. Aujourd’hui se cotoient donc sur
notre territoire :
- Les plutôt mal logés: Agences traditionnelles, sites vétustes et vieillissants.
- Les plutôt bien logés: Agences Essentiel et Evolution, les sites entretenus et réhabilités.
- Les plutôt très bien logés: Agences Innovation et Transparence et le Centre d’Affaires Odysseum…

PMT à venir = Projet Mieux Traité ???
La présentation du nouveau projet d’entreprise et son contenu seront dévoilés en ce 16 juin.
Nous espèrons qu’un vrai « Projet Mieux Traité » remplace le précédent plutôt « Passage Mal Traversé ». Nous serons tout particulièrement attentifs à ce qu’il soit respectueux des conditions de travail
des salariés et tout particulièrement de leur santé.
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Les rencontres de l’été ... indien
Les grands sportifs que nous sommes sont déçus, dépités, abattus et tristes de la décision prise par
notre DG cette année de supprimer les Rencontres de l’Eté.
Véritable institution, ces Rencontres de l’Eté étaient l’occasion de gratter une aprèm de taf (Mdr, oui
oui, je suis démasqué...!), de faire un peu de sport tranquil’ au soleil entre collègues, mais aussi et surtout de revoir d’anciens copains perdus de vue (Jacques Pradel, reviens mon canard!!!) autour d’un bon
verre et de quelques tapas dans un cadre pro détendu.
Ces rencontres, preuves du grand professionnalisme de notre service Com et surtout de sa volonté de
régaler les salariés, vont nous manquer cette année. Des bruits de couloir nous disent, à juste titre, que
le service Com ne pouvait pas gérer coup sur coup cet événement et l’ARENA, mais nous déplorons que
nos rencontres aient sauté (comme les nouilles!).
Jadis, la présentation du dernier PMT Ambition 2016 (Amphibie 2016 aurait peut être été mieux, tant
il a fallu évoluer sous l’eau pendant 4 ans) à l’ ARENA avait cohabité avec nos Rencontres de l’ Eté, car les
dates des deux événements avaient été fixées plus intelligemment.

RPE : Rémunération Presque Eteinte
Waouh, quelle fiche de paye en février! Mais je ne suis plus conseiller au Crédit Agricole, avec le montant que je viens de toucher, je risque même de me prendre pour une prof’ lib’!
Mdr, quelle blague, en posant une seule couronne par mois un dentiste gagne plus que nous. Même sans parler de prof’ lib’, un artisan
plaquiste gagnera avec un petit chantier de 3-4 jours ce que nous
avons gagné nous, sur un mois où nous étions censés être récompensé financièrement pour l’ensemble de notre investissment de l’année
précédente.
Pour rappel, en 2016, certaines lignes d’objectifs avaient pris 75%
d’augmentation, et l’ensemble des objectifs de la CR avait pris près de
20%.
Mais au fait, notre rémunération commerciale, elle, elle a pris
moins combien? Combien de salariés déçus cette année? Combien se
sont sentis floués, car même si les chiffres n’ont pas été au rendez-vous, à cause d’objectifs trop ambitieux, nous salariés on s’y est «filé» toute l’année, car on s’est pas laissé aller, on s’est battu, investi, on a
tout donné et finalement qu’avons nous eu en retour? Des clous, des cacahouettes... bref on n’a pas considéré notre travail, on n’a pas voulu reconnaître que la démesure des objectifs fixés, et finalement le fait
qu’ils soient inateignables, permettait de moins nous payer.
Cette année encore, malgré toutes les promotions du chantier distri (hahaha la bonne blague !), les
charges de personnel baissent de 1,1%!!! Quelle véritable variable d’ajustement!

Formation Attrition
Tout le monde y passse dans le réseau, même les DS.
Et les cadres de Direction, il y passent aussi?
Ces formations nous apprennent à écouter le client, le considérer, traiter leur demande au mieux, mais tout ça, qu’est ce que vous
croyez, qu’on ne le faisait pas avant?
Mais, on ne le ferait pas mieux si on était plus nombreux en agence
ou moins submergés, moins sous l’eau pour avoir le temps de traiter
chaque demande de chaque client?
Et les cadres de Dir’ ou DG, nous écoutent-ils? Nous considèrent-ils? Nous valorisent-ils?

Le petit REPORTER
Juin 2017

Page 3 / 10

Confor... niqués / miteux / moins payés
Aïe, ça va piquer les yeux... Malgré notre combat pour que cet objectif soit sorti de l’accord REC et ne
vienne pas non plus pénaliser l’ensemble de cette rémunération commerciale, ben la Direction a dégainé
son nouveau plan anti-rému. Jusqu’à présent c’était l’augmentation exponentielle des lignes d’objectifs
qui muselait la masse salariale. Aujourd’hui, nouvelle trouvaille, la conformité sera, en sus, en charge de
maintenir une masse salariale iso.
Même plus besoin d’augmenter de 20% toutes les lignes, ils n’ont qu’à demander un taux de conformité
à plus de 95% tout en ne fournissant pas :
* les process définis et clairs
* les outils pour suivre
* et surtout les effectifs suffisants
Bref, c’est comme si on avait balancé le Petit Poucet dans la forêt en
lui piquant tous ses p’tits cailloux...
Comme ça, tu taf, tu taf, tu taf, tu passes la ligne en premier, tu crois
que tu vas être payé, et PAN, la conformité elle te dessoude après l’arrivée. Finalement, c’est comme le coup du hongrois : hongrois qu’on
va être payé et puis on le sera pas !

Stop au comptage de bûchettes
Régulièrement en Comité d’Entreprise, nous interpelons la Direction sur une pratique qui semble hors d’âge: les tableaux comparatifs.
A chaque fois, c’est la même rengaine : La Direction souhaite un
management uniforme et collectif, mais absolument pas un suivi individuel comparé sur un tableau visible par tous. Mais ce message
semble avoir du mal à franchir toutes les strates... En effet pas besoin d’attendre le printemps pour voir refleurir ces tableaux qui, au
lieu de booster la productivité, plombent le moral des troupes.
Alors à tous les managers férus d’Excel, prenez plutôt le temps d’accompagner vos équipes et de déceler les besoins de formation de certains, pour voir éclore de meilleurs résultats.

My « mauvais » Plan
Quel beau principe que cette mutualisation des bureaux !!!
Allez Maestro envoie ta musique, au top départ les gars on tourne dans l’agence et dès que la musique
s’arrête, celui qui n’a pas de bureau a perdu… Autrefois on jouait avec des chaises (nous on pourrait jouer
avec des «assis-debout»)...
Pour le perdant, cela sera le bureau du 1er conseil dans le meilleur
des cas, la salle de pause si elle est équipée d’un poste PUC ou carrément une autre agence dans le pire des cas.
C’est quand même beau, dans une entreprise se voulant être la
banque préférée et choisie des languedociens, de recevoir les clients
d’un CGP ou d’un assur pro dans la salle de pause (à quand dans la
salle de bains ???) ?
Alors oui on va nous dire qu’il y a myplan mais avec myplan le
doute plane (à peine 50% de taux d’utilisation) et le quotidien des
salariés lui il est loin d’être my planplan…
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Voltigeur et Cirque Zavatta
Mdrrrrrr non mais, ce n’est pas possible, on ose appeler le salarié
qui casse la file : le voltigeur (ils auraient même pu l’appeler Brice !!!).
Notre Caisse Régionale aurait-elle prévu de faire suivre à certains
de ses salariés des formations diplômantes à l’Ecole du Cirque?
Nous savions déjà depuis longtemps que les salariés de la Caisse
sont des artistes de haut vol capables de s’adapter et de progresser
sans cesse. Ils multiplient les acrobaties et les prouesses pour parvenir à réaliser des objectifs toujours plus compliqués à atteindre,
et tout ça, sans jamais se plaindre. Alors, de grâce, plutôt que de
chercher des voltigeurs pour casser la file, embauchez des salariés
en nombre suffisant pour que notre quotidien soit plus supportable.

Le concept assis-debout
Il est lààààààààààà, il a débarqué à la CR. Il est beau, il est frais, il
est propre et en sus il est moderne lou tipo. C’est le concept assis-debout !!! Et pourquoi pas couché d’ailleurs tant qu’on y est ?
Pour l’avoir vu en vrai, c’est plutôt le concept debout – debout tout
le temps, tant le siège est ridiculeusement minuscule. Je déconseille
vivement d’ailleurs à tous les conseillers de tenter de s’y jeter avec
précipitation avant d’avoir minutieusement calculé la vitesse du vent
et leur course d’élan, car la zone d’arrivée mesure à peine plus de 3
cm2.
En bref, ce siège n’est pas le meilleur moyen de ne pas avoir mal au
dos le soir et nous ne pouvions donc pas terminer cet article sans un trait d’humour.

Accueil partagé, remplacement des AFA, “c’est de la merde!” (dixit JP Coffe!)
Apparemment, c’est ce que voulaient les clients. Mais lesquels ??? Sont-ce les mêmes à qui il nous est
encore possible d’échanger quelques mots ou mimiques ? Aujourd’hui, le besoin dans le suivi de la relation est important. Et pourtant tout le monde partage ce « putain » d’accueil.
Des tableaux sont nécessaires pour se partager la patate chaude au détriment du propre job de chacun.
Alors, quand un client perçoit une lumière et entre dans l’agence, chacun s’observe pour savoir si un
collègue ne va pas y sauter dessus comme un chien sur un os. Et comme cela ne se produit malheureusement pas, on se résigne à aller voir ce qu’il veut….
Pire encore lorsqu’il s’agit de pallier l’absence de l’AFA… «J’voudrais bien mais j’peux point. C’est point
commode...» comme chanterait Annie Cordy et cela se comprend aisément.
Mon premier, j’ai un boulot,
Mon second, je suis surbooké,
Mon troisième, je suis un conseiller ou même un chargé,
Mon quatrième, les « espèces » me stressent, lol ça rime,
Mon dernier, j’y connais rien aux machines
Mon tout, j’ai autre chose à faire et j’ai pas le temps et surtout pas envie
Laisser les commerciaux faire du commercial, revenir à un vrai accueil de qualité, intégrer le fait que
les AFA ont un vrai métier, renforcer les équipes et secteurs de façon à ce que chacun puisse faire son
travail dans les meilleures conditions possibles, voila quelques pistes que nous vous soumettons.
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Fermetures d’agences : Jean-Pierre MADER nouveau DG !!!
Disparues, elles ont disparues !!! Au-delà de la tragédie et des difficultés rencontrées par nos collègues
concernés, c’est vraiment à se demander si notre CR a passé un partenariat avec le célèbre David Copperfield tant certaines de nos agences disparaissent des écrans radars du jour au lendemain.
Ainsi, c’est Harry Houdini qui passera à Puisserguier, Val Valentino à Montreal, Criss Angel à Bessan,
Doug Henning à Clapiers, Majax à Pont St Esprit Sud, Kamel le Magicien à Chanac, Eric Antoine à Montpellier Toulouse ou même Kevin Micoud à Montpellier Ferry. Le pire c’est que, malgré mes recherches,
je n’ai pas pu trouver suffisamment de magiciens célèbres pour chaque agence supprimée depuis plus
d’un an !!!
Au total cette année ce seront 20 agences qui seront sacrifiées et
s’ajouteront aux 10 qui l’ont été l’an passé, soit en 2 ans près de 14%
de notre parc total.
Bien sûr, certains établissements l’ont fait avant nous et comme
d hab, tels les moutons de Panurge, on suit ce mouvement. Le souci
c’est que certains ont déjà commencé à tailler dans les effectifs.
Et toi qui nous lis, tu vois où on veut en venir ??? En tout cas,
depuis la fusion le nombre total d’agents à la CR, tous contrats
confondus, a initié la descente vers l’aéroport de la rentabilité.
Bref, on s’aperçoit que nos agences ne sont finalement qu’une
simple ressource périssable et la simple guest star d’un tour de
magie. Tiens et si on mettait l’agence de Puisserguier dans un chapeau ? Abracadabra et pouf notre Direction t’en ressort un petit
lapin… de 3 semaines (avec un pigeon ça marche aussi).
Cette pratique est tout simplement inadmissible et ne tient pas
compte du malaise de tous les salariés touchés. Mais où est donc
les respect de notre Direction envers ses salariés et envers ses
clients ? Ben oui, le client quand on supprime son agence qu’est-ce
qu’il va faire hein ? Ben il va clôturer ses comptes, va venir augmenter l’attrition, va multiplier les avis
négatifs sur l’IRC et va peut-être même dans certains cas multiplier les incivilités sur des salariés, qui
auront pourtant découvert la fermeture de leur agence en même temps que les clients (pas de privilèges
de castes)… Sans commentaires !!!

MIAOUH !!! appelez un chat un chat !!!
Certes c’est de la sémantique, et comme pour les trains, un mot peut en cacher un autre.
On frise l’art de la communication quand, sous le terme de regroupement, on veut dire fermeture. En
fait chaque bureau regroupé ferme au profit du bureau regroupeur et ça fait moins un mathématiquement parlant.
Serions-nous donc en marche dans un mouvement irréversible de diminution de voilure. Même si cela
n’est pas annoncé de façon officielle, on sent bien qu’un changement irréversible s’opère.

Aussi sûr que cinq fois deux font « tis », le Crédit Agricole déroge à la règle et instaure « Cinq fois deux
font neuf et demi, neuf ou huit et demi…» est-ce cela le « Bon sens près de chez vous» ???
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Flash : “Chère” augmentation
Pour rappel, nos augmentations de salaire, validées au niveau national, cette année seront de :
- + 0,5 % sur les RCE / RCP
- + 0,6 % sur les RCI
Soit en moyenne 8,30 €/mois de plus pour un jeune embauché (à peine un menu maxi best of BigMac).
SUD avait refusé de s’associer à cette mascarade où la Direction ne nous balance que des miettes.
Quand certains essayaient de négocier une portion de
frites de plus par mois au MacDo, nous demandions 300 € de
plus par mois et pour tous (vu le restant net après impôts,
provisions et sur- provisions, notre demande est légitime).
Le temps nous a encore donné raison, puisque plus près
de nous, les chiffres publiés dernièrement attribuent à certains des hausses beaucoup plus conséquentes:
- + 2,94 % de plus entre 2015 et 2016 pour les administrateurs
- + 6,78 % sur la même période pour notre très “chère”
Directrice Générale
Soit une augmentation mensuelle de + 1625 € (environ
195 fois plus que l’augmentation du jeune entrant) et un salaire (hors variable de 120 000 €/an) mensuel
de 25 593 €.

Cette seule augmentation pourrait par exemple servir à embaucher le premier conseiller itinérant, qui
viendrait suppléer les absences en agence, mais ce n’est qu’un exemple...

Vive les « Sans Domicile Fisc » ! (Source France Soir du 27/03/2017 et GV)
L’ONG OXFAM, qui traque l’évasion fiscale, vient de publier un rapport accablant sur les pratiques des
banques européennes. Elles continuent largement à défiscaliser dans des états pour le moins complaisants, n’hésitant pas à la vue de tous et sans le moindre complexe.
Les banques françaises sont loin d’être irréprochables. Cinq des plus grandes d’entre elles, dont le
Crédit Agricole, « ont déclaré 5,5 milliards d’€ de bénéfices dans les paradis fiscaux » affirme le rapport.
Quatre d’entre elles sont notamment présentes aux Iles Caïman(*), où elles ont réalisé « 174 millions
d’euros de bénéfices ». Un problème de taille cependant demeure, leur nombre d’employés sur place est
de…. ZERO, sans doute dévorés par ces « reptiles-sac-à-main » !!!
De l’évasion fiscale pure et dure donc, mais « tolérable » dans ces paradis fiscaux jugés « acceptables » !

(*) Remarquez ça ce serait passé aux Iles Crocodiles ce serait Caïman pareil !!!
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JOCA ! Bientôt dans votre Caisse ??? ou dans votre Ville ???
On parle de plus en plus de la pratique du sport pour accepter le « reste » et compenser plein de manques.
Outre la pratique d’une activité physique régulière de tout un chacun, l’Association Nationale Sportive
du Crédit Agricole Mutuel organise chaque année des finales pour 22 disciplines sportives.
De plus, chaque 3 ans, l’ANSCAM regroupe tous les compétiteurs de
toutes les discipline sur un même lieu pour ses Journées Omnisport
du Crédit Agricole. Les « JOCA » constituent la plus grande manifestation sportive d’entreprise d’Europe et accueilleront du 8 au 11 juin
3518 agents venant de 43 entités du groue CA-SA à Talmont Saint Hilaire en Vendée.
Nous ne pouvons pas vous communiquer quelconque résultat des 95
compétiteurs de notre CR du Languedoc puisque l’impression de ce Petit Reporter se fera simultanément.
A l’époque les Caisses Régionales se battaient pour organiser sur
leur territoire cette manifestation d’envergure qui fête sa dizième édition est cette année.
Aujourd’hui ce sont des grandes villes qui s’intéressent et sollicitent
la venue des JOCA. L’Arena de Montpellier est déjà en pourparlers
avec l’ANSCAM en vue de 2020.
La Caisse Régionale du Languedoc, d’ores et déjà approchée, pourrait et devrait sans nul doute, saisir
la baballe au bond car ce type de manifestation correspond à un événement de prestige, à la fois fédérateur et donneur de sens pour vos troupes.

NICE, grandeur et décadence !
Vendu comme l’affaire du siècle, le coût de l’informatique reste démesuré. Le choix opéré sur la pire
souche existante, AMT pour ne pas la nommer, est le fruit d’une décision purement « politique », tout le
monde en est conscient aujourd’hui.
Nombre bugs émaillent nos journées de façon récurrentes et nous invitent à nous souvenir de quelques
rappels de l’Histoire de France ;
* 732 – Bataille de Poitiers : Charles Martel boute les troupes de l’émir de Cordoue.
* 1453 – Bataille de Castillon : Charles VII boute les anglais hors de l’ancienne
Aquitaine.
* 2017 – Bataille de tous les jours ouvrables : les salariés du Crédit Agricole
boutent et rebootent leurs ordinateurs à longueur de journées.
Vive le progrès, le tout digital, le tout sans personne, les restructurations et
les couleuvres qu’on cherche à nous faire avaler en l’état…

Parts Sociales ! Qui n’en veut ???
Autrefois, le choix du Crédit Agricole était un véritable sacerdoce. On n’y rentrait pas par hasard. On
avait du « sang vert » qui coulait dans nos veines et c’était une fierté de rentrer au CA car il représentait
le mutualisme et les valeurs que nous nous efforçons de reconquérir.
Venaient donc souvent dans la banque verte du bon sens, des personnes issues peu ou prou du monde
rural. Notre banque avait une connotation différenciée car agricole. Elle n’avait pas encore ouvert les
« champs de compétence » et ne nourrissait pas des fonds de pension ou des actionnaires de plus en plus
voraces.
Aujourd’hui, on vient au CA comme on viendrait dans n’importe quelle enseigne. Serait-ce du simple
mercenariat ? Et dans nos dirigeants, quels sont réellement issus du monde rural ? Lesquels détiennent
des parts sociales dont on bassine les salariés pour en fourguer à tour de bras ? Voire à en détenir euxmêmes ?
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Obole d’or !
Suite à l’échec de la négociation nationale, l’augmentation annuelle se négocie donc en local. Même rengaine et même fourchette de pourcentages. Mise à prix 1,55%, qui dit mieux !!!
Vous ne vous résolvez toujours pas à aligner nos avantages sur la convention collective des cadres de
Direction qui, non seulement sont bien mieux payé (doux euphémisme) mais qui bénéficient d’une augmentation conséquente !!! (6% au lieu de 0,6% rien que ça !!!).
Nous avons donc brandi, comme chaque année notre revendication « historique » de SUD 300 € par
mois pour tous, y compris pour les fameux dix plus hauts salaires de la Caisse, comme quoi nous ne
sommes pas rancuniers.
Cette demande récurrente des élus de l’Union SUD Languedoc a toujours le mérite de détendre l’atmosphère et de faire sourire. Et pourtant nous ne sommes pas si « calucs » que cela !
A la réunion qui suivit, et comme chacun amenait sa pierre à la négociation, nous avons, après de rudes échanges entre nous, consenti
un effort de 5€ et avons proposé 295€ pour tous y compris pour nos
cadres dépendants de la convention spéciale.
Ces 5 € ont fait bidonner tout le monde car ils paraissaient ridicules. Et c’est « peau d’zob » effectivement !!! Cependant, cet effort
substantiel de notre part représentait 1,66 % (de l’ordre du niveau
des négociations de chaque année…).
Nous sommes peu friands des comptes d’apothicaires, et, magnanimes nous avons arrondi à l’unité supérieure, sinon il aurait fallu
que nous descendions de 4,65 € au lieu de 5 € pour être à votre niveau de calcul de départ.
Loin de l’anecdote, on voit bien qu’un geste de SUD fait rire, alors que le même geste de votre part nous
soit vendu comme du plus hautement sérieux !!!

AG CA-SA TOURS sur la thématique « un être vivant vous dit bonjour » !
En direct de l’AG de CA-SA à Tours, où une délégation de SUDCAM est traditionnellement présente.
Le thème cette année reflétait de cette cruelle réalité ; « un être humain vous dit Bonjour ! pour combien de temps ??? »
Un écran d’ordinateur peut dire bonjour mais est-ce la même « saveur » ?
Est-ce que ce bonjour, synthétique et froid comme un museau de chien, correspond aux vraies attentes
de notre clientèle structurelle ? Etes-vous persuadés du bien fondé des choix stratégiques que vous faites
avec votre 100% digital au profit du 100% humain ?
Tout le monde a compris que derrière la formulation angélique, le digital à 100% signe l’arrêt de mort
de l’humain tant au sens de ressource que de richesse.
Alors voilà… avec l’avénement du tout numérique donc du tout sauf avec un vrai humain. Un homo
erectus qui se tient debout, comme son appelation le revendique, qui respire, qui observe, qui s’adapte,
qui sourit…. Un homo sapiens qui comme son appelation devrait l’attester a acquis la sagesse…. Si on lui
en a laissé le temps !
Depuis que les banques en ligne ont vu le jour, les banques de réseaux
ont créé leur propre banque en ligne pur digital. Dans le même temps,
elles ont abandonné sans la moindre résistance leur façon de travailler
en imposant le digital partout et sans mesurer les conséquences de telles
décisions radicales.
Et si la différenciation se faisait autrement. Si au lieu de mettre des machines, on renforçait les équipes pour faire du travail de meilleure qualité.
Les Caisses Régionales sont grasses comme des moines (ou des évêques) et pourraient trouver les
moyens d’essayer d’enrayer cette fuite en avant.
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Vos élus, représentants syndicaux et membres du conseil syndical de
l’Union Sud Languedoc:
Région Centre:
Sylviane Castanié
Sophie Lognos
Morgan Le Borgne
Jean-Louis Sautès
Stéphane Sersante
Olivier Wolff

Région Nord Est:
Guilhem Bonnissel
Frédéric Jean
Frédéric Millot
Myriam Rigal

Région Sud Ouest:
Christophe Bondouy
Mélanie Cengia
Jean-Pierre Martinez
Christophe Monier
Guillaume Morcillo

Cher lecteur, Chère lectrice,
N’hésitez pas à réagir aux sujets que nous abordons dans le Petit Reporter
ou sur nos différentes communications.
Par ailleurs, n’oubliez pas qu’au delà des instances de représentation du
personnel dans lesquelles siègent nos élus, nous avons un rôle d’accompagnement du salarié dans ses démarches ou face aux problèmes qui peuvent
jalonner son parcours professionnel : un simple appel ou mail suffit.

contact@unionsudlanguedoc.fr
Ne vous privez pas, par ailleurs d’adhérer à l’Union Sud, vous serez naturellement le ou la bienvenu(e) parmi nous!

Bulletin d’adhésion à SUD
Nom :
Prénom :
Bureau ou service :
Téléphone portable :
Mail perso :
Je m’engage à mettre en place un virement permanent dès reception des coordonnées bancaires de
SUD.
Fait le :

/

/

à

“Lu et approuvé” et signature

A retourner à Jean Louis Sautès (Villeneuve les Beziers) ou Frederic Jean (Local Syndical Nîmes)
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