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R.H.D. 

LE BIEN ÊTRE POUR NOS CLIENTS ! (mdr) 
 

Nos têtes pensantes bien installées au sommet de leur tour d'ivoire viennent 

de répondre soi-disant au travers du projet RHD aux principales 

préoccupations de notre clientèle en milieu rural ou rattachée à de petites 

agences à savoir : 
 

plus de conseil, moins de services 
 

 Pensez donc:  

- Des horaires d'ouverture au flux des points de ventes simplifiés : 2 demi-journées par 

semaine au lieu de 4 et demi auparavant et surtout pas le samedi matin… 

- Dépôts de chèques impossibles au Dab. Les clients n'auront qu'à se déplacer jusqu'à 

une agence équipée d'un Gab. Peut-être penser à mettre en place un service de 

covoiturage ? Oublié donc le bel affichage en terme d’engagement de  Responsabilité 

Sociale et Environnementale ! 

- Dépôts d'espèces également impossibles. Les professionnels feront quelques dizaines 

de kilomètres supplémentaires pour déposer leurs remises ou obtenir de la monnaie. 

Nul doute qu'ils vont apprécier ! Idem pour les particuliers, fini le dépôt des étrennes 

sur le livret A, livret Jeune ou Nuances Grenadine. Ne cherchons même pas à savoir 

comment sera géré un solde de compte en espèces, peut-être par twitter  ou par troc ! 

- Etc… 

 

Et les salariés ? 
Pas de problème non plus. On en profite au passage pour supprimer 28 postes, il y avait 

comme chacun le sait, sureffectif au front de vente (sic). 

En tout cas, tout est déjà fait et pensé pour le bien être de chacun ; modification unilatérale du 

contrat de travail en terme d'affectation (on s'assoit au passage sur l'accord de mobilité 

puisque page 68 du projet on peut lire : "ne concerne pas les transferts de postes : cas de 

Gestionnaires Clientèle ou Conseillers Clientèle affectés de la vitrine à l’agence"), 

modification des conditions de travail dans les agences "Vitrines", formation et 

accompagnement pour vendre ce nouveau concept etc…Les salariés vont devoir une nouvelle 

fois faire preuve d'une adaptation et d'un professionnalisme hors pair ! 

  

Elle n'est pas belle la vie ? 
 

Pas si sûr que cela. La réaction de notre clientèle risque d'être tout autre. Mais le but inavoué 

de cette restructuration n'est-il pas tout simplement la fermeture des petits points de ventes ?  

 

A force d'être obnubilés par le PNB, nos dirigeants se lancent à corps perdu 

dans la recherche immédiate d'un résultat toujours plus important. Nous ne 

pesons pas lourd face à cette soif irraisonnée du toujours plus ! 

En tout cas, clients et salariés risquent bien d'être une nouvelle fois les 

dindons de la farce.  


