
RIEN NE VA PLUS !!! 

Il plane sur notre Caisse d’Epargne un vent de lassitude de découragement de 
renoncement de démotivation et d’exaspération. 
Le moral des troupes est à zéro, mais tout va bien on continue on persévère !   
  

Il est vrai que question imagination pour motiver les troupes, la CHEDF est « leader » 
dans le genre ! 

La Part Variable 2018 est plus opaque encore que les années précédentes, incertaine changeante et peu fiable. 
L’exécration et la perplexité des collègues sont en grande partie le reflet des entretiens annuels 2018 ! 
Les nouveaux challenges dont la répartition des gains est de nouveau à la main des DA sans qu’il n’y ait 
aucune transparence sur les modalités de répartition ! 
Des sollicitations diverses et variées constantes qui émanent  de « nos grandes têtes pensantes robotisées» à 
qui il faut TOUT et TOUT DE SUITE ! 
Le conditionnement BDD 2020 : penser tout digital, utiliser les outils numériques et communautaires, « chasser 
en meute » avec pour ambition plus de PNB sur les trois marchés ! 
  
Les collègues de demain doivent devenir des «geeks» qui se forment en ligne sur des plateformes ludiques et 

font du partage sur les réseaux sociaux.  
  
Des écureuils geeks, qui like(nt) sur YAMMER, infantilisés par des « bacs à sables 
», une chasse au trésor « PACLAND » agrémentée de stickers colorés, suivi de 
MARVELLOUS et d’autres, en passant par la cadence infernale des challenges 
inatteignables soutenus par des commentaires façon jeux ou encore par un 
simple repas agence ! 

Léa, incontournable e-learning indigeste et rébarbatif, ou encore la magie des boosters, outils informatiques et 
des procédures, censés être fiables, simplifier les tâches et redonner du temps !  
  
Le pilotage fait lui aussi partie du jeu, « retrouve tes ventes du mois ou tes chiffres avec ton boulier, perdu, 
retente ta chance la prochaine fois !! » 
Mais, nous ne sommes pas dans un monde virtuel, où un simple clic permet de pulvériser l’obstacle, la 
réalité est tout autre !  

Ce ne sont plus des transformations, mais des bouleversements complets amplifiés par des modifications 
constantes, des contradictions, des incertitudes, des incohérences et des synergies qui ne se font pas ! Nos 
cerveaux d’humain n’ingurgitent plus ils saturent ! 
  

Sans oublier les changements d’organisations et de métiers liés à la fusion et ceux à venir avec BDD 2020 qui 
risquent fort d’amplifier le phénomène ! 
Tout se bouscule, s’entrechoque, les salariés de la CEHDF ne s’y retrouvent plus, ils ne font que subir et 
sont démotivés !! 
  
La Caisse d’Epargne HDF veut être « leader de la satisfaction client dans la Banque de détail », cependant la 
Direction ne doit pas oublier que c’est avant tout le bien-être et la reconnaissance salariale des salariés de la 
CEHDF qui feront demain la satisfaction client. 
  
Les Elus CFDT ont maintes fois interpellé la Direction, il est grand temps pour elle de réagir 
rapidement !  

Les Délégués Syndicaux CFDT CEHDF 

Nathalie HEYSEN, Philippe LEFEVRE, Magali BOITEL, Benoît BAUDRY, Muriel LEGRAND, Tonino 
PACHECO, Yoan MEURANT, Mickaël SOYEUX, Michel FORTEZ. 

  
  

Vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter : cfdt.cehdf@gmail.com 
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