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Les nouveaux tableaux de bords ANV 

et crédits conso mis en place par la 

Direction sont nominatifs et l’accès 

est ouvert à tous… !! 
 

Pour FO cela n’est ni plus ni moins que du Benchmark 
dans toute sa splendeur !! 

  
 

La Direction est prise en flagrant délit de double discours par rapport aux 

REGLES D’OR DU PILOTAGE où il est mentionné « les suivis individualisés 

ne sont pas affichés dans l’Agence ou diffusés aux collaborateurs de 

l’Agence » 
 

 

Différents tribunaux ont 
condamné la pratique 
du BENCHMARK !! 

 
 

 

LE NOUVEAU 

BENCHMARK ARRIVE !! 



« En résulte alors une situation de pression extrême, qui favorise l’émergence de 
sérieux problèmes psychologiques, et affecte gravement la santé des salariés ». 

 

 
 

La Direction s’était engagée à ne JAMAIS partir sur 

le terrain du BENCHMARK : 

- Aurait-elle changée d’avis ? 

- Quelle sont ses intentions ? 

- L’employeur va-t-il généraliser cette pratique sur 
l’ensemble des ITEMS ? 

 

Suite aux bons résultats de la CEMP, les élus FO s’interrogent sur la motivation de 
cette pratique… 
 

Les élus FO demandent expressément à l’Entreprise de cesser ces 
pratiques dangereuses et néfastes sur la santé des salariés. 
 

Si vous souhaitez vous syndiquer, REJOIGNEZ-NOUS !! 

 

NB :  La cotisation syndicale ouvre une réduction d’impôt de 66 % de la somme 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

J’ADHERE à  FORCE OUVRIERE 
 

Je soussigné(e)  
 

NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Agence/Service |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
 

Adresse m@il  :  _________________________________________________________________________________ 
 

Domicilié(e) ____________________________________________________________________________________ 
Déclare adhérer au Syndicat National du Personnel Force Ouvrière du Groupe des Caisses d’Epargne, me conformer 
à ses statuts et m’engage à en régler les cotisations. 
 

A    Le                       Signature 
 

Bulletin à retourner au délégué syndical le plus proche ou à : 
Pierre OULIEU  (Agence St-Girons) Tél. 06.80.96.42.46 
Louis BOER  (Local FO Maxwell) Tél. 06.22.88.25.45 
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