
Le 20 mars 2013

« Caisse d’Épargne, Bonjour, que puis-je faire pour vous ? »

Suite au 1ier tour des élections, la CFDT reste à vos côtés, vous les téléconseillers du CRC,
au même titre que n'importe quel salarié de la Caisse d'épargne Bretagne – Pays de Loire.  

Dans  quelques  jours,  vous  allez  être  appelés  à  élire  vos  Délégués  du  Personnel.  La
mobilisation de la CFDT auprès des salariés du CRC reste un engagement de tous les
jours.

Suite au cahier revendicatif, rédigé par les téléconseillers, la CFDT a obtenu les premières
avancées :

- possibilité d’être à deux d’une même équipe en pause simultanément

- fin des gadgets comme récompense de challenge ; maintenant ce sont des chèques
cadeaux, comme le réseau

- formation sur le temps de travail pour la certification

- fin des dépassements d'horaires sans récupération lors des conventions

Cependant, malgré ces avancées, la CFDT considère qu'on est encore loin du compte. 

Bien d’autres points doivent être abordés comme le passage des T2 en T3, la charge de
travail des référents IARD et Conso,  l’évolution des Téléconseillers vers le réseau ou le
siège, l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes...

Même si ces avancées vous paraissent minimes, il s’agit d’un premier pas.  La CFDT est
présente auprès de tous les salariés afin de faire avancer les revendications  auprès de
la direction pour que vous les téléconseillers de Direct Écureuil  n'ayez plus l'impression
d'être des salariés de seconde zone. 

La CFDT aide les salariés à faire appliquer les décisions prises par la direction suite aux
négociations.

La  CFDT  continue  à  soutenir  les  salariés  du  CRC pour  l’aboutissement  de  leurs
revendications non entendues par la direction. 

Pour cela elle présente des candidats du CRC aux élections des délégués du personnel. En
votant CFDT, vous opterez pour la proximité de vos représentants et vous donnerez les
moyens à une équipe qui s'engage à vos côtés.

« CFDT, Bonjour, que puis-je faire pour vous ? »

La CFDT, une équipe toujours à votre écoute. 

N’hésitez pas à la contacter.

Votez CFDT
cfdt-cebpl.fr CFDT CAISSE D'ÉPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE

319, ROUTE DE VANNES
44800 SAINT HERBLAIN
tél : 02.72.20.34.85 ou 06.26.43.86.81
courriel : cfdt.cebpl@free.fr

Votez CFDT 
aux élections de 
Délégués du 
Personnel
du 18 au 27 mars


