
L’ENTOURLOUPE (3)
LE COVID-19 ET LA CAISSE D’ÉPARGNE CÔTE D’AZUR

☛ Nous étions censés disposer d’un plan de continuité de l’activité (PCA) en cas de risque. Selon 
le seul document retrouvé par FO, il n’était même pas envisagé que les sites du Var et des Alpes Maritimes 
soient touchés en même temps par le même péril… Pire, en deux mois de confinement, la direction a été 
incapable de produire un document rédigé, donc précis et actualisé à la pandémie en cours…

☛ Nous disposions certes de PC portables grâce à nos excellents collègues de l’informatique de proximité, 
mais bien entendu en quantité insuffisante. En réalité, si durant la période de confinement le télétravail 
a été rendu possible, c’est surtout grâce aux ordinateurs privés des salariés (et à BPCE-IT)…

☛ Nous étions peu équipés en téléphones portables d’entreprise, obligeant ainsi nos collègues à contacter 
les clients directement à partir de leurs propres téléphones… Merci chef de nous avoir précisé qu'il fallait 
composer le #31# avant d’appeler. Ah votre fameux plan PCA fantôme ne l’avait pas non plus prévu…

☛ Le comble en période épidémique : les prestations de ménage dans les agences ont délibérément été 
diminuées pendant cette période… Seule la caisse d’épargne côte d’azur a commis cette grave bévue…

☛ Et maintenant, on déconfine à la hâte le réseau :
➠ notre directoire s’emballe : c’est le retour en force de la proactivité commerciale.
➠ nos commerciaux télétravailleurs sans lesquels notre entreprise n’aurait pas vraiment 
fonctionné,  ont été sommés de retrouver au plus vite le chemin de l’agence…

☛ Rappelez-vous, nous disposions de 65 000 masques FFP2. Ils ont tous été gracieusement offerts, nous 
dit-on, au CHU de Nice. N’aurions-nous pas pu en garder une partie pour nos salariés les plus exposés ?

Finalement, notre direction imprévoyante avant la crise sanitaire est désormais irresponsable dans 
sa gestion de sortie de crise car le Coronavirus Covid-19 circule toujours…

Pendant deux mois, les salariés ont vaillamment continué leur travail
avec quelquefois les moyens du bord…

M. CODET, comptez-vous les remercier en leur remettant une médaille ?
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