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LE PETIT
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ON PENSAIT AVOIR TOUCHÉ LE FOND…
MAIS LA PRESSION N’A PAS DE LIMITES !
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Edito : Viens danser …
Vis sous l’équateur du Brésil, Entre Cuba et Manille A l’heure d’été c’est facile, prends
moi la main viens danser…
A l’heure où les bars ont en n réouvert leurs terrasses, ce premier couplet de Gilbert
Montagné nous trotte dans la tête. Les températures estivales grimpent, autant que notre envie
de partir sous les sunlight des Tropiques. Et pourtant, ce qui a grimpé encore plus vite que les
températures c’est la pression en agence. Notre très proche départ en vacances nous apparaît
comme salvateur. Cette pression est de plus en forte, et on ne sait même pas où elle peut
s’arrêter. Nos têtes pensantes (lol) rivalisent d’ingéniosité et d’idées saugrenues pour la
sublimer (on regrette tellement qu’ils n’aient pas la même imagination à l’heure de nous
récompenser).
Avec ce nouveau logiciel tout droit débarqué
de la CR Sud Rhône Alpes (tiens tiens c’est bizarre
que ça vienne de là-bas), les managers ont reçu
une arme de comparaison massive entre salariés.
Et nalement c’est comme dans la vraie vie, y’en a
toujours un qui l’a plus grosse que l’autre
Nous sommes tous encore plus comparés les uns
aux autres sur tous les sujets !!! La pression est
toujours là, présente et surtout pressante : les
salariés courbent l’échine (à défaut de pouvoir se
payer un voyage en Chine).
Nous avons l’impression de cumuler un job de
vendeur, un boulot d’assureur (si on m’avait dit un
jour que je ferai plus de contrats qu’AXA je l’aurais
pas cru) tout en étant un employé modèle de fast
food, et un bucket de KYC pour la route !
Mais bon, on ne travaille pas pour rien hein !
Qu’on se le dise ! Nos efforts surhumains seront
récompensés par une notation extraordinaire à la
prochaine REC. Faisons con ance à nos
hiérarchiques de proximité et à leur clairvoyance
au moment de distribuer les bons points pour
nous faire avancer… Je me marre grave sérieux
quand j’y pense, cette gestion de l’humain
dépasse l’entendement !
En même temps, s’il y’a bien une chose que j’ai
retenu du daron, c’est qu’il est plus dif cile de faire
travailler les autres que de travailler soi-même…
Donc ça veut dire que quand on me sanctionne
nancièrement sur la REC c’est pour me faire
avancer plus vite, c’est ça non ? Ah ben, y’en a un
paquet qui ont pas eu de cours de management
parce que faire avancer quelqu’un en le
sanctionnant ça marche carrément moins qu’en
l’encourageant. Mais bon encore faut-il avoir du
recul et de l’intelligence relationnelle, hein…
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Bonne nuit les petits !
Gros Ours : « Mon enfant, Je te félicite pour cette
année exemplaire et toutes tes prouesses ! A n de
récompenser ta contribution, je te prie d’accepter ceci en
gage de reconnaissance ». Il tend un paquet à l’enfant.
L’enfant : « Oh ! Que c’est gentil Nounours ! Je
sais ce que c’est ! Une prime si méritée ! ».
Gros Ours [en s’esclaffant] : «Voyons, que tu es
niais ! Il s’agit de bonbons, bien acidulés. Ils te donneront
toute l’énergie nécessaire pour poursuivre tes efforts. Et
comme tu as été exceptionnel, voici 40€ pour manger
avec tes con - génères ! Et tu auras aussi un Iphone ! Et pourquoi pas des bons points ? ».
L’enfant : « ... ».
Gros Ours [tapotant l’enfant sur la tête] : « Par contre, je vais devoir te surveiller... Il ne
faudrait pas que tu changes de quartile et tu t’écartes de ma norme. Mais sache que tu as toute
la con ance de tes responsables ! Bravo ! ».
Gros Ours repart sur son petit nuage alors qu’Ulysse, le marchand de sable, entonne au
pipeau (tiens tiens tiens) une mélodie des plus douces. P’tit Louis et Mirabelle n’ont qu’à bien se
tenir, vous vous êtes bien fait endormir.
« Bonne nuit les petits ! Faites de beaux rêves ! »

Je ne suis pas chasseur, mais bon…
La chasse est ouverte. Que les galinettes cendrées soient prévenues, notre gamme
décès vient d’être lancée, le tir aux pigeons aussi. Comme le disait si bien Sébastien
PATOCHE, pan, pan, pan, je suis pas chasseur… mais je lui mettrais bien une
cartouche !!!
Flashback directement venu des années fastes, & furious, désormais pour chaque
conseiller, ça sera 2 assurances décès par semaine ! Rien que ça… Quelle belle
approche besoin client, comme quoi on ne se refait pas. Retour donc aux bonnes vieilles
habitudes dès que la pression est trop verticale.
Exit donc l’IRC, place à notre gamme DC et à son
autoroute pour l’enfer, la « Highway To Hell » si chère à
AC/DC ! Suite aux premières réunions avec nos DA, qui
tiennent leurs ordres directement de Mr Réseau, qui les
tient directement… des capitaines du bateau, cela sera 2
assurances décès / conseiller / semaine…
Pour tenir ce rythme, oubliez l’IRC fourguez du DC
à la volée à tous les pigeons qui passent…

Notre nouveau président risque d’être sur le qui-vive
avec toutes ses petites volailles pondeuses hahaha.
Faudrait pas qu’on les confonde avec nos petits pigeons.
Bref, nous en resterons là pour ne pas que l’humour ne fasse oublier le fond que
l’on vient de toucher. On ne peut cependant que dénoncer la pression toujours plus
insupportable sur les salariés et surtout le fait de privilégier la quantité à la qualité.
En espérant que notre gamme décès ne vienne pas enterrer notre IRC !!!
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The full monty
Ah, l'image aujourd'hui, plus que jamais, est d'une importance capitale. Désormais,
les vidéos pullulent a n de rendre plus "accessibles" les capitaines de notre navire dans le seul
but que nous ramions encore plus vite pour eux.
Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont l'air sympathiques en vidéo. On pourrait juste
regretter de ne pas les voir pousser la parodie jusqu'à imiter les full monty. Comme eux, ils
jetaient le costume pour gagner plus d'argent. En tout cas, le plus sympathique des 3 se risque
encore à ne pas être cravaté… Mais, combien de temps va t'il résister à la "tie pressure" avec sa
"cool attitude" ?
Ce que l'on ne doit pas oublier, c'est que ces mises en scène ne sont là que pour les rendre
plus accessibles et sympathiques. Mais dans quel but ? Certainement pour nous faire oublier
que la pression ressentie tout en bas de l’échelle, elle vient bien d'eux !

Une jolie prime de 40€ pour aller manger

C’est le mercredi 9 juin que la Direction a communiqué
cette nouvelle par mail, en grande pompe (et non à grands coups
de pompes!). D’ailleurs, certaines organisations syndicales se
sont même targuées d’un « merci », tel un mendiant venant de
recevoir la pièce à la sortie du métro. Il s’agit là de matérialiser la
reconnaissance de notre Direction au vu de notre
investissement, whaou ! Rappelez-vous des grands laïus de nos
pontes qui nous remerciaient de notre engagement sans faille
auprès de notre clientèle. « Hé bien mes gueux ! prenez ces 40€
et allez à la taverne boustifailler quelques bectances et vous
sevrer de breuvages. Une fois repus, vous serez parés à livrer
quelconques conquêtes pour le roi et ses nobles. » Godefroy De
Montmirail et Jacouille la Fripouille n’ont qu’à bien se tenir
Chers collègues, continuez à exercer votre métier avec la
conscience professionnelle qui vous a toujours animé. Votre
Direction, elle, continuera à prendre ses décisions avec le même
mépris
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1984 ? Non, 2021 …
Si Georges Orwell et son œuvre ont fortement inspiré la science- ction, il semblerait qu’ils
aient trouvé de nouvelles groupies au sein de notre chère Direction.
Lors de vos derniers entretiens trimestriels dans le réseau, vos managers ont dû vous
présenter le nouveau-né de notre direction commerciale. Ce nouveau logiciel permettrait
d’accompagner chaque collaborateur dans sa progression permanente au sein de l’entreprise.
D’ailleurs, il n’a de nouveau que le nom : issu de la Caisse SUD RHONE ALPES, il nous rappelle
terriblement l’époque des déciles si chers à certains cadres de direction il y a quelques années.
Désormais, nous emploierons le terme « quartile ». Ou
comment diviser les employés du réseau en quatre
catégories selon leur pourcentage d’atteinte des objectifs
commerciaux. Vous êtes
« surveillés ». Par cet outil, votre manager peut vous
comparer à n’importe quel autre collègue avec un indicateur
de progression, régression ou stagnation... Et ceci sur chacun
des items de votre activité commerciale. Aucune mention n’y
est faite de la qualité de votre travail... Seulement la quantité,
encore et encore. Et pourquoi pas rémunérer les employés en
fonction de leur place dans tel ou tel quartile ?
Dissimulé sous de bonnes intentions (faire évoluer chaque collaborateur), il nous apparaît
que le commercial est la seule chose au centre de ce logiciel. « L’enfer est plein de bonnes
volontés » disait le moine bourguignon.
Big Manager is watching us ! Bienvenue au Crédit Agricole actuel ! Et pourtant, nous ne sommes
pas dans une dystopie.

Pas de quartier sur la pression
Alors que le mistral s’essouf e, c’est un printemps chaud et orageux qui rythme l’ambiance
quotidienne de certaines agences. En effet, les musées rouvrent et les tableaux mettant en
évidence les productions commerciales de chaque agent eurissent dans les ateliers comme les
colchiques dans les prés.
Les managers, pris par la patrouille et rappelés à l’ordre
pour l’ensemble de leurs œuvres, décident alors de
recevoir en tête à tête leurs commerciaux a n de remettre
une tournée de pression sous une forme plus intimiste
Mais le romantisme d’un « moka » inexistant, au pro t
d’une table pourvue d’un ordinateur portable, peut avoir
des conséquences désastreuses. Des torrents de
sanglots émanent de l’agent, tandis que des « je me
demande ce qui me retient de balancer ma souris dans le
mur » fusent de la part du manager. Et voilà que la
violence émerge d’un amour futile entre un DA et son
agent, on est loin d’un begu(in)
Arrive alors le moment de s’acquitter de la « douloureuse », et d’assumer le mépris total
d’un Directeur d’Agence envers son équipe. N’oubliez pas, chers managers, que tous les agents
de la CR sont clients, et qu’eux aussi méritent que l’humain soit au centre de la relation
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Télétravail : après la crise…
Nous n’aurions osé y croire, mais la crise que
nous venons de traverser a profondément modi é
notre manière de travailler en développant le
télétravail. Si (après d’âpres négociations) , les
salariés du réseau ont obtenu 1 jour par semaine,
pour ceux des sièges, des réseaux spé et certains
travailleurs fragiles, le télétravail, ces derniers
mois, c’est parfois du temps plein.
Si nous avons, tous, fait preuve d’agilité en la
matière (direction comprise), chacun l’a plus ou
moins bien vécu. L’isolement en a affecté certains,
quand d’autres y ont trouvé un meilleur équilibre
vie privée / vie pro. Nous espérons sortir de la crise
(de nerfs) bientôt, et dès la rentrée s’ouvrira une
négociation sur le télétravail pérenne. De
nombreuses questions se posent, sur le
volontariat, les missions attribuées, la gestion des
équipes, la prise en charge des repas… (liste
trèèèèès loin d’être exhaustive !).
L’Union Sud sera présente pour apporter des propositions concrètes lors de cette
négociation. Mais puisqu’aujourd’hui tout est à construire, nous sommes à l’écoute de vos idées.
N’hésitez pas à nous faire part de tout ce qui vous semble intéressant à
contact@unionsudlanguedoc.fr et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la
négociation dans notre newsletter. Et si vous n’y êtes pas encore abonnés (shame on you
comme disait Ophely !) envoyez-nous un p’tit mail à la même adresse et on vous l’enverra

Si tu veux ta money fais de l’IARD
Tous les trimestres c’est la même chose : la procession recommence devant le bureau du
manager, et là ce n’est pas pour acheter le dernier Iphone ou le dernier Fifa, c’est pour connaitre
ta performance et surtout combien de sousous tu vas toucher
L’entretien managérial trimestriel, je veux dire EMT, va bientôt démarrer… Que va-t-il
m’arriver ?!
Tu as travaillé comme une bête, tu as fais tes connexions, tu as pris des rdv (proactivité,
mot à la mode dans le vocabulaire du manager), tu as bossé avec sérieux, professionnalisme,
engagement et sans prime covid… Bref tu as fait de la qualité !
Tu t’es même persuadé que, étant là pendant le covid, tu aurais un avantage
Et soudain, toute ta préparation s’effondre avec un crochet du droit, suivi d’un uppercut à la
Tyson… Le mot est lâché : COMBIEN DE CONTRATS IARD
Tu n’as pas vu le coup venir, trop tard, l’arbitre compte 90%… Match terminé.
Tu rentres au vestiaire, ou plutôt tu retournes à ton bureau, et maintenant tu dois répondre
à la presse sans chialer (Adrienne n’arrive pas à te consoler)… Il m’a mis 90%
Alors oui ! on entend dire que la différence tangentielle de la racine carré entre 90%
et 120% est in me, mais il n’en reste qu’une chose au nal… ÇA fait chier
La messe est dite, tu n’es pas en faute, mon ls, l’important c’est bien la qualité… Ame
Nolite te « managers » carborundum !
* Ne laisse pas les managers t’écraser
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Suceurs d’E-roue
...Il faut lire : suceurs de roue, qui est un terme issu du jargon
des cyclistes. Il s’agit du coureur qui se planque derrière un
camarade bien à l’abri du vent en attendant le bon moment pour
s’échapper. N’y voyez aucune allusion à certaines personnalités qui
composent notre CR. Vous l’aurez compris : ce titre n’est pas sans
équivoque.
Alors que le tour de France s’est élancé depuis le 26 juin, le
tour des secteurs (avec leur accroissement géographique) a débuté
depuis la mi-juin. Nous sommes d’ailleurs impatients de visionner les
photos, et les interviews de certains employés, dans le blog, quand il
s’agira de promouvoir le transport en vélo pour se rendre dans une
agence qui se situe à 60 kms de leur domicile. Bref, le RSE prend du
(sans) plomb dans l’aile
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, notre Direction encourage et promeut les
transports à vélo, mais qu’en est-il des conséquences RSE de ces accroissements kilométriques
quand les secteurs s’agrandissent ? Il existe, pourtant, des solutions qui pourraient mettre
l’ensemble des salariés sur le même pied d’égalité : le co-voiturage et les ik, la mise à disposition
de bornes électriques sur certains parkings d’agence, la création de crédits favorisant l’achat de
voitures électriques, la construction de douches pour ceux qui viennent à vélo. Bref, nous
attendons beaucoup de solutions concrètes de la part de la Direction lors de la prochaine négo
qui portera sur la mobilité.

On vous souhaite tout de même de « pelles » vacances !
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Chez SUD il y a :
Christophe BONDOUY

Frédéric JEAN

Frédéric MILLOT

Castelnaudary
06.24.17.20.2

Nîmes St Césaire
06.85.23.41.4

Milhaud
06.68.20.26.6

Guilhem BONNISSEL

Morgan LE BORGNE

Myriam RIGAL

Calvisson
04.66.01.48.5

EEF/MA
06.61.71.89.8

Manduel
06.65.23.29.8

Sylviane CASTANIE

Jean-Pierre MARTINEZ

Jean-Louis SAUTES

Florensac
04.67.17.53.8

Secteur Béziers
06.16.19.26.3

Secteur Béziers
06.60.21.28.6

Mélanie CENGIA

Guillaume MORCILLO

Olivier WOLFF

Limoux
04.68.10.71.3

Bram
07.86.71.16.9

Secteur Béziers
06.34.60.19.0

Bulletin d’adhésion
Nom, Prénom
Numéro de portable
Mail personnel :

Métier :
Affectation
Date et signature

Bulletin d’adhésion à envoyer à contact@unionsudlanguedoc.f
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