
La lettre des Organisations Syndicales :

LA FACE CACHÉE DE RHD 20#20
Chères et chers collègues,

Nous avons eu la présentation du nouveau projet de Plan d’Orientation Stratégique 2018-
2020. Le président du directoire vous a écrit le 8 septembre dernier pour vous donner ses  
convictions. Les Organisations Syndicales de la CEAPC se sont rencontrées le 13 septembre 
dernier, seules 4 d’entre elles constituent cette intersyndicale et vous écrit ce jour pour vous 
donner son analyse commune : que se cache-t-il réellement derrière tout cela ?

RHD 20#20 promet, selon la direction :

- Le maintien du réseau d’agences.
- Des métiers valorisés.
- 1  000  promotions :  le  doublement  des  CAGP,  200  RC  supplémentaires,  des 

promotions de CC en GC, la création de métiers de Chargés de clientèle.
- La désynchronisation des agences. 

Le diable se cache dans les détails et l’analyse intersyndicale du projet RHD 20#20 nous 
permet de vous donner les éléments suivants : 

- Le jeu des chaises musicales se terminera par la suppression de 212 postes de travail, 
dont 40 dans les fonctions supports,  soit 212 emplois qui  nous impacteront tous. 
Nous  le  savons,  nous  sommes  déjà  débordés  de  travail,  à  effectif  réduit  dans 
quasiment  tous  les  services  et  toutes  les  agences.  Comment  allons-nous  pouvoir 
travailler correctement si 212 postes sont supprimés ? Par la magie du digital disent-
ils ? Nous savons très bien vous et nous qu’il n’en est rien, tous les experts le disent  
aussi.

- La direction double les CAGP, elle rajoute des RC ; parfait pour la clientèle Premium. 
Mais il  y aura de moins en moins de monde pour recevoir les autres clients qui 
constituent aussi notre fonds de commerce. Sauf à se débarrasser d’une « certaine » 
clientèle ? Est-ce là l’ambition du directoire ?  Les 700 000 clients perdus depuis la 
fusion ne sont-ils pas suffisants pour le directoire ?

- Les nouveaux GC auront 550 relations en portefeuille comme les GC actuels, tout en 
conservant les activités des CC actuels et tout ça pour le même salaire. C’est cela 
qu’ils  appellent  « la  valorisation  des  métiers » ?  Travailler  plus  à  rémunération 
identique,  voire  moindre,  quid  des  critères  part  variable  les  concernant  ?  Le 
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Directoire table sur une baisse des charges de personnel de 3 Millions d’Euros. Les 2 
millions déjà économisés en 2016 ne suffisent-ils pas ?

- La création de métiers de Chargés de Clientèle. On a beau compter et recompter,  il 
n’y a pas assez de postes pour tous les GC actuels ! Une centaine devrait rester GC 
nouvelle formule avec les tâches de CC actuels. Lesquels d’entre nous seront les élu-
es ? Dans quelles conditions vont se faire les « choix » ? 

- 1 000 promotions annoncent-ils. Mais sous quelles conditions ? Peut-être que les plus 
jeunes y trouveront une légère augmentation de salaire, mais pour une grande partie 
des autres, cela va se résumer à un changement de lettre de classification. D’autant 
plus, que bien organisés, ils ont mis en place un nouveau système de classifications 
en fin d’année 2016, qui leur permet justement ces promotions à moindre coût, voire 
blanches ! 

- La désynchronisation des agences,  c’est la fermeture à la clientèle les après-midi 
pour  plus  de  60  agences.  Nos  clients  apprécieront  très  certainement.  Monsieur 
Paillissé  l’écrit  dans  sa  lettre  du  8  septembre,  « on  doit  adapter  les  modèles 
relationnels  aux  potentiels  et  aux  comportements  de  nos  clients »  donc  tout  va 
forcément bien se passer, les clients sont demandeurs de ces fermetures. Et qu’en 
sera-t-il  des collègues qui travailleront dans la seule agence restant ouverte sur le 
secteur ? Les agressions et incivilités vont de fait, flamber ! Dire que le maître mot de 
la direction est de devenir leader de la satisfaction clients !

Monsieur  Paillissé  termine  sa  lettre  nous  le  citons  « placer  l’humain  au  cœur  de  la  
transformation et valoriser nos métiers ». Quelle belle ambition que de nous annoncer une 
suppression de 212 postes de travail ! Il écrit également « un programme de formation dense  
accompagnera les évolutions de nos métiers ».  4 jours seulement sont prévus pour que les 
CC actuels apprennent leur nouveau métier de GC ! Comment peut-on parler de formation 
dense  en  seulement  4  jours ?  Nous  ne  sommes  pas  des  machines  mais  bien  des  êtres 
humains avec nos sensibilités, nos difficultés d’adaptation et de compréhension propres à 
chacun-e d’entre nous dont il n’est absolument pas tenu compte dans ce projet ! D’autant 
plus que ce monsieur ne sera plus président de la CEAPC en avril prochain. Il n’aura plus le  
souci  de  savoir  si  le  personnel  souffre  ou  pas  de  ce  chamboulement  et  de  ce  manque 
d’effectif et si son organisation fonctionne. 

Ces suppressions sont, d’après lui, justifiées par une baisse du PNB ! C’est le mot d’ordre ! Il 
faut donc nous le citons « trouver de nouvelles sources de revenus et poursuivre la baisse des  
effectifs par un remplacement partiel des départs ».

Résultat :  plus de 200 postes de travail vont être supprimés en CEAPC alors que d’autres 
solutions son possibles pour éviter une baisse du PNB. Dire que Monsieur Boulanger a écrit 
dans sa lettre au Comité d’Entreprise qu’il n’y avait pas de « poste sensible » à la CEAPC !

Des expertises en CE et CHSCT ont été votées et sont en cours. Nous vous 
informerons de leurs analyses. Vos Organisations Syndicales CGT, RSP, Sagace 
et SUD-Solidaires ont donc déjà décidé de travailler ensemble afin d’organiser 
une  résistance  unitaire  face  à  cette  casse  des  emplois  qui  nous  concerne 
toutes et tous ! N’hésitez pas, contactez-nous.
Bordeaux, le 18 septembre 2017.
Vos représentant-es 
CGT : 06.81.11.36.07/  RSP :  06.86.00.77.02  /  SAGACE :  05.24.09.53.42  /  SUD-Solidaires : 
06.74.56.88.28




