
NOUVEAU RECONFINEMENT… 
PROFESSIONNALISME : 
             OUI, COMME AU PRINTEMPS !
DROIT A L’ECOUTE ET A LA RECONNAISSANCE : 
               NOUS L’EXIGEONS !

Depuis vendredi dernier et pour une période minimale, il ne faut pas se faire d’illusions, de quatre
semaines, nous sommes de nouveau en régime de confinement « covid ». 

Comme nous l’a écrit monsieur ROUBIN, vendredi dernier… « Au cours du premier 
confinement, nous avons su prouver, individuellement et collectivement, notre capacité 
à faire face à une situation lourde et inédite : les consignes de sécurité ont été partout 
respectées ; le télétravail s’est largement, efficacement et rapidement mis en œuvre ; 
les services à nos clients famille, professionnels et entreprises ont été maintenus grâce 
à la mobilisation du réseau ; les mesures d’appui (PGE, reports…) ont été déployées 
avec une remarquable efficacité ; les services centraux ont apporté le soutien 
opérationnel nécessaire à la poursuite des activités… Autrement dit, l’ensemble des 
équipes de la Caisse d’Epargne Hauts de France s’est mobilisé pour faire face. ». UN AIR 
DE « DEJA LU » NON ? 

Nous  espérions  tous  au  printemps,  à  la  fin  du  premier  confinement,  outre  ces  belles  paroles
régulièrement déjà réitérées, avoir une réelle reconnaissance du travail effectué ! Qu’en a-t-il été ?
Une prime COVID ardemment souhaitée ? des jours de congés supplémentaires calculés à l’aulne
des risques encourus ? Que nenni ! Des propositions patronales, dans le cadre strict de la NAO, non
négociables  sauf  à  la  marge,  et  de  ce  fait  inacceptables  pour  les  organisations  qui  vous
représentent. Quelle fut la réaction de la Direction (qui a toujours la main de manière unilatérale en
matière de salaires et de congés – nous ne sommes pas en cogestion !) ? Des décisions à minimum
en en rendant explicitement responsables ces (méchants) syndicalistes !

Il  vous  est  maintenant  demandé de  recommencer  ce  que  vous  avez  brillamment  accompli  au
printemps, on compte « sur vous, votre esprit de responsabilité, de service et de solidarité
pour traverser cette nouvelle période contrainte » … Et quoi d’autre nous direz-vous ? Mais
rien ! On vous promet de « vous informer et d’être mobilisé à vos côtés ». Est-ce suffisant ? A
vous d’en juger…

POUR NOTRE PART IL EST GRAND TEMPS QUE LA DIRECTION SE METTE A ECOUTER SES
PARTENAIRES SOCIAUX ET SON PERSONNEL ET A AGIR EN CONSEQUENCE !

Tout va pour le mieux dans notre entreprise pour faire face à la situation ?

De leur salon, les managers veillent à la continuité d’activité, les TRT sont suivis à la loupe et d’un
simple coup de fil, on sollicite le collègue pour vider la boite mail, axer son activité pour être à jour.
A jour ? C’est une utopie. Chacun sait que l’on ne le sera jamais car nos effectifs s’amenuisent et
plus aucun renfort n’est envisagé.

Quant au Réseau, c’est pire encore… On ne compte plus les cas COVID qui poussent dans le réseau
comme des champignons ! Au front, on leur demande d’accueillir avec sourire et professionnalisme



nos Chers clients énervés et trop souvent peu respectueux des mesures barrières. Nous n’avons
jamais tant eu d’incivilités ! Et il faut vendre, vendre…

La peur au ventre (les remontées sont journalières) nos collègues font leur job, comme de bons
petits soldats. Ils se posent plein de légitimes questions… Les Agences restent elles ouvertes ?
Rideaux  baissés  ? Pour  quelles  opérations  alors  que  l’attestation  de  déplacement
n’autorise que les opérations de retrait ? Les Plans d’actions sont-ils maintenus malgré un
effectif amoindri ? Toutes les régions ont-elles les mêmes directives ? 

Va-t-on  enfin  annuler  les  objectifs  commerciaux  2020  totalement  illogiques  et
inatteignables dans la situation que nous vivons depuis mars ?!

Devons-nous  craindre  pour  les  ARTT  et  congés  de  fin  d’année ?  le  nombre  de  jour
reportables sera-t-il modifié ?

L’ENVIE  DE TOUT ARRETER EST CLAIREMENT PRESENTE CHEZ BON NOMBRE D’ENTRE
NOUS !

TOUTES  CES  QUESTIONS,  CES  RESSENTIS,  CES  SITUATIONS,  DEMANDENT  NON  DES
PAROLES MAIS DES GESTES FORTS DE VOTRE PART MONSIEUR LE PRESIDENT ! ET CELA
PASSE EGALEMENT, MAIS PAS SEULEMENT, PAR LES CORDONS DE LA BOURSE… 

L’ESPRIT DE RESPONSABILITE, DE SERVICE ET DE SOLIDARITE NE POURRONT QU’EN ETRE
ASSUREMENT CONFORTES.
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