
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

 

 

  

  
 
 

Dans notre tract d’octobre et lors du CE de novembre, nous 
avions fait six propositions détaillées sur le télétravail pour les 
collaborateurs non mobiles des agences qui ferment (voir notre 
site Intranet). 
 

Au premier rang de ces propositions figure la demande de 
location d’une structure spécialisée avec connexion Internet de 
type espace coworking. 
 

Nous avons fait part de notre satisfaction en apprenant que cette 
demande, également soutenue par d’autres organisations 
syndicales, avait été retenue et qu’elle sera appliquée pour les 
agences de Dijon et de Pau. 
Nous avons aussi rappelé les 6 autres propositions du SHN/CGC 
pour donner la possibilité aux télétravailleurs d’écrire ensemble 
une nouvelle façon de travailler, plus souple, plus moderne, qui 
apportera une réelle plus-value au fonctionnement des agences 
centralisées.  

 

La DRH a indiqué qu’elle attendait d’avoir une idée plus précise 
du nombre de collaborateurs concernés avant de donner une 
suite éventuelle à ces propositions. 
 

A suivre… 

LE SPOT 
                         

CE  
26/01/2017 

 
 

APPELEZ-NOUS ! 
 
 

 

Pascal BRILLOUET : 06 07 11 42 68 
  
 

Patrick GRATZ : 06 07 86 75 04 
 

Mireille SANSON : 06 86 25 93 80 
 

Guillaume DEGRAVE : 04 78 78 83 57 
57  
 

ADHESION A RETOURNER A 
 

PASCAL RIBIER  
 

2 CHEMIN DU CHARBONNIER 
69780 SAINT PIERRE CHANDIEU 

06 89 63 56 36 

(Avec un chèque de 50 €) 

MISE EN PLACE DE LA METHODE AGILE (SCRUM) 
 

 Au terme des débats, La Direction et les Organisations 
Syndicales ne sont pas parvenues à un accord. 
 

Le paiement partiel à hauteur de 97 % sur l’objectif « Sommes 
engagées » est resté un élément bloquant. 
La Direction a rejeté la revendication des organisations 
syndicales en faveur du maintien d’un versement à partir d’un 
taux d’atteinte de 95 %. La proposition du SHN/CGC pour un 
démarrage à partir de 96% n’a pas été retenue non plus. (Voir 
notre dossier sur Intranet). 
 

Nous regrettons que la négociation n’ait pas aboutie à un accord 
gagnant / gagnant qui aurait permis, si toutes nos propositions 
avaient été retenues : 
 

- D’intégrer les 60 collaborateurs du DPCH et les RRDR en 
maintenant les Assistantes dans le dispositif, 

- D’augmenter les montants cibles en intégrant la 
surperformance. 

- D’affecter une part plus importante de la prime aux objectifs 
à la main des collaborateurs. 

- D’augmenter les montants cibles des postes d’encadrement 
opérationnel. 

 

Face à ce constat de désaccord, le texte actuel reste en vigueur. 
Rappelons que ce texte, que nous avions signé en 2013, est un 
bon accord. Dommage que la Direction n’ait pas consenti à y 
intégrer le DPCH, les CMH et tous les collaborateurs des 
agences et des DR dont l’action est résolument orientée vers 
l’activité commerciale. 
 

Par ailleurs, nous maintenons : 
- Qu’un travail de mobilisation et d’explication est nécessaire 

pour susciter l’adhésion de toutes les équipes à l’objectif 
vente de cartes.  

- Que de nouveaux moyens doivent être donnés aux agences 
pour leur permettre d’atteindre cet objectif ambitieux. 

DIALOGUE SOCIAL ET TELETRAVAIL 

 

RCV : PAS DE VARIATION 

 
 

Objectifs : Réduire le time to market, proposer des produits 

proches des attentes des clients, maîtriser les délais et les budgets, 
augmenter la rentabilité à terme. 
Cette méthode consiste à créer des groupes de 4, 5 personnes, à 
temps plein ou à temps partiel, pour travailler sur 14 initiatives 
(refonte du calendrier, nouvelles offres, stimulation parieurs, paris 
sportifs…) durant un délai à déterminer en fonction de la mission. 
Ces groupes seront constitués par des leaders désignés qui 
puiseront leurs ressources au sein des différentes Directions, les 
dirigeants actuels de celles-ci ne pouvant pas s’y opposer. 
Quatre-vingts personnes seraient impactées dans un premier 
temps, sur la base du volontariat… 

SCRUM GNEUGNEU ! 

Le 17/01/2017, l’Inspectrice du travail a assisté à la 
présentation au CHSCT Seine-Ouest de cette 
méthode (appelée aussi SCRUM).  
Elle a rappelé au DRH, fort à propos, l’obligation faite 
à l’employeur d‘évaluer les risques liés à la mise en 
place de toute nouvelle méthode modifiant les 
conditions de travail. 

En effet, souvent, les entreprises ne savent pas dans quoi elles 
s’embarquent lorsqu’elles adoptent l’Agilité. On s’imagine qu’on va 
mettre tout simplement en place un nouveau processus, mais on 
oublie l’impact sur les gens. On oublie l’impact sur les gestionnaires 
qui doivent changer leur style de leadership. On oublie l’impact sur 
les membres des équipes de développement qui n’ont pas toujours 
la capacité d’agir dans une équipe auto-organisée. 
En conséquence, sans intention de bloquer l’expérimentation à ce 
stade, les organisations syndicales ont unanimement demandé le 
recours à une expertise, afin d’avoir une vision plus claire sur 
l’impact social du projet. 

TALON D’AGILE 

Ce rapport sera bienvenu, car toutes les questions 
ci-dessous, posées par le SHN/CGC, n’ont pas de 
réponses précises (autre que le recours à une 
gestion au cas par cas) : 
- Comment sera organisée l’activité des 

personnes qui rejoindront un groupe agile ? 
- Qui fera leur entretien annuel ?  
- Percevront-elles une rémunération 

supplémentaire ?  
 - Ne risquent t’elles pas d’être pénalisées en étant moins 

impliquées dans leur métier actuel ?  
- Que deviendront les collaborateurs recrutés à temps plein 

une fois leur mission terminée ? 
- Quid de la charge de travail des collaborateurs qui devront 

produire les mêmes résultats en se passant des personnes 
recrutées par SCRUM, dans une période de réduction des 
effectifs qui ne laisse aucune marge de manœuvre ? 

- Quel sera le ressenti des Managers actuels qui vont devoir se 
passer de leurs ressources ? 

- Allons-nous vers plus d’autonomie et de responsabilités, sans 
le statut ni la rémunération qui vont avec ?  

- Quel impact à terme sur les postes d’encadrement ? Les 
Managers qui vont céder responsabilités et influence ne 
risquent-ils pas de se retrouver avec un statut remis en 
question ?... 

 

 
 


