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Le 10 décembre 2013

750.000 €
C'est le budget de la CE BPL attribué aux challenges pour l'année 2013

Les challenges sont devenus en 2013 une véritable politique de management.
Toutes les actions commerciales se déclinent en challenges : être la meilleure équipe,
être le meilleur de son agence... 

Les récompenses sont diverses :

- des bons d'achat, à la main du DA sous la responsabilité du DG, parfois attribués de
façon très inéquitable et injuste,

- des voyages appelés « Séminaires de travail » donnant à l'entreprise des avantages
fiscaux importants,

- des cadeaux divers pouvant être alléchants.

Autant de carottes derrière lesquelles courent des salariés, contraints d'entrer dans ce
jeu parce qu'un cadeau ou un bon d'achat c'est mieux que rien quand l'augmentation
des salaires voisine avec le zéro.

Les challenges à la CE BPL : une politique commerciale ?

Mais pas seulement

Lors  d'un  « séminaire  de travail »  à  Marrakech,  les  salariés  ont  dû  participer  à  un
challenge. Cette fois-ci, ils n'avaient rien à vendre, alors quel en était le but sinon de
mettre toujours les salariés dans une situation de concurrence les uns par rapport aux
autres ?

La prochaine convention en Vendée, appelée « la grande journée » prévoit différentes
activités :  bowling,  laser game. Sans doute une occasion de créer de la convivialité
entre salariés. Mais pourquoi leur proposer un challenge ? 

Est-ce que toute notre vie à la CE BPL doit se décliner en challenges ?

Est-ce  que  nous  allons  supporter  de  toujours  être  comparés  entre
collègues ?

A quand le challenge du « lancer de petits pois à la cantine » ? 

Les salariés de la CE BPL méritent des salaires correspondant à leur travail et aspirent
à  de  meilleures  conditions  de  travail.  Alors  disons  STOP à  ces  carottes  qui  nous
imposent nos lieux d'achat, nos destinations de voyage... et imposons ensemble à la
direction de la CE BPL une augmentation de notre pouvoir d'achat et une revalorisation
des salaires les plus bas.

J’adhère aux idées et à l'action de la CFDT,  téléchargement du bulletin adhésion (à
retourner à CFDT dom 55951)

Les délégués syndicaux
Claude Cerqueus, Sylvie Arnaud, Nicolas Auger, Alain Donnart,

Jacques Guillerm, Brigitte Heyer, Carine Maeckler, Pascale Saho

http://www.cfdt-cebpl.fr/wp-content/uploads/2013/06/bulletin_adhesion_cfdt.pdf

