
 

      

      

02 JUIN 2022 : ½ journée de grève 

Revendications : Augmentation de la prime de résidence de 150€ net mensuels et amélioration des conditions de 
travail 
Intersyndicale reçue par la direction avec refus catégorique sur la rémunération et ouverture de plusieurs chantiers 
sur les conditions de travail 
 
14 juin : Réunion Saint Laurent du Var suite à nouvel envoi de la plateforme revendicative à la direction.  
ROUND 1 : Sermonnage et cours de méthodologie sur la conduite de la grève de la direction aux OS. 
ROUND 2 : refus renouvelé sur la rémunération (hors mobilité douce ??) – propositions sur les conditions et 
organisation du travail.  
ROUND 3 : « léger » coup de pression du DGA appelant toutes les OS à s’engager de manière manuscrite à 
« sanctuariser » la RGA (pas de tractage, pas de rassemblement ni d’appel à la presse ; pas de drapeaux, pas de 
banderoles…) sous peine d’annuler l’événement.  
Réponse à donner le vendredi 17 juin en NAO 
 
17 Juin : NAO en présence des 5 OS représentatives. Pour rappel, la CGT ne participe plus aux NAO depuis les dernières 

élections professionnelles (9.12% au lieu de 10% = seuil légal de la représentativité d’un syndicat en entreprise)  

 
Présentation de la feuille de route par la direction ci-dessous avec notre ressenti : 

 
Les actions immédiates ou à court terme : 

 

Action Ressenti 
Fermeture des agences lors de la pause méridienne Combien de personnes impactées ?  

Limitation des réunions du matin au mardi et vendredi 
(conforme au dossier EMC) 

Comment abandonner des réunions qui, à la base, n’étaient 
pas dans le projet EMC ? Sauf exception, à la main du 
manager… nous savons que l’exception redeviendra 
rapidement la règle comme avant.  
 

Suspension de l’obligation de prise d’appel téléphonique 
clients lors des rendez-vous clients, en attendant la mise en 
œuvre du dossier « joignabilité » 

Quid des débordements sur les collègues ? Quid des 
statistiques téléphonie ? 

En cours de réflexion : réduction des volumes d’OC pour tout 
portefeuille client non géré par un titulaire 

Quel pourcentage de réduction ? De plus, même si le volume 
est réduit, cela représentera toujours une charge de travail 
supplémentaire !  N’était-il pas plus judicieux de neutraliser 
les OC des absents ?  
 

Evolution du modèle CPRO : au-delà de la création de 11 
postes supplémentaires, restitution des réflexions menées 
dans le cadre du groupe de travail CPRO réalisée en CSE le 
16/06 et également, intégration des élus dans les groupes de 
travail à venir 

À ce jour seuls 6 CPROS sont en poste. Seront-ils en nombre 
suffisant pour absorber la charge de travail démente des 
CPROS à aujourd’hui ? Le dossier est ouvert depuis des 
années. 
 

Analyse lancée sur l’ensemble des entités de la CR (manager 
de proximité avec ses collaborateurs) sur le sujet des 
conditions de travail/irritants et moments collectifs 

Cela ne répond pas à la demande initiale qui était de lancer 
une expertise globale des métiers de la CR, pas un simple 
retour des collègues à la direction (service adéquat), via les 
managers.  
 

RSE et pouvoir d’achat - Mobilité douce : dossier présenté en 
CODIR le 14/06. Propositions concrètes à venir pour 
accompagner les nouveaux usages et l’acquisition de véhicules 
propres 

La mobilité douce fait suite à une obligation légale sur le 
sujet. Nous doutons à ce jour que les mesures prises soient 
collectives et équitables pour tous les salariés de PCA. 
 

Le film « loin de nos revendications » 

remporte la palme d’or à Cannes 

22/06/2022 



 
Les actions envisagées à échéance fin 2022 : 

 
Organisation du travail et attractivité des métiers réseau 
Réflexion déjà en cours et proposition de les partager 
  
En cours de réflexion : étude sur l’organisation du travail et les 
horaires : évolutions concernant le lundi après-midi et les 
nocturnes 
 
A ouvrir : trajectoire professionnelle, renforcer l’attractivité 
des filières d’expertises (réflexion sur la reconnaissance 
d’expertise, extension du forfait, subsidiarité) notamment 
pour les conseillers spécialisés 
 
En cours de réflexion : rééquilibrage de la composition des 
portefeuilles 
 
En cours : Joignabilité : partage du projet sur téléphonie et 
joignabilité (circuit, taux de décrochés etc…) 
 
En cours de finalisation : création d’un middle fraude 
 
L’organisation du TAD au sein du réseau : réunion de partage 
sur l’analyse de l’année 1 de l’accord expérimental, 
conformément à l’accord d’entreprise. 
 
Autres 
Concertation : opportunité d'accord sur la mobilité douce 
 
Réflexion autour middle niveau 2 Securipass/NPC 
 
Recrutement : job dating sur le territoire + structuration à 
venir d’une action de cooptation/ parrainage 
 
 

Pour l’ensemble de ces actions, Futur très proche, très peu 
concret à aujourd’hui, que l’on suivra en accordant le 
bénéfice du doute… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entreprise a-t-elle besoin à ce point de ses salariés pour 
l’aider à recruter ? N’est-ce pas son rôle de rendre le métier 
attractif ?  
 

 

Demande de la direction : Engagement de la part des Organisations syndicales de sanctuariser la RGA  
 

 Compte tenu de la feuille de route présentée et le réel décalage avec les revendications initiales 
notamment sur le volet de la rémunération, votre syndicat CGT CAPCA est dans l’incapacité de 
répondre favorablement à cette demande de la direction. 
Même si la négociation nationale a lieu le 28 juin, la réponse au niveau local n’est pas satisfaisante. 
 

Pour mémoire, si jamais cela vous a échappé, l’entreprise marge à plus de 100 millions d’€ de bénéfice depuis 

des années ! Aujourd’hui elle refuse de compenser la cherté de la vie dans notre région ainsi que l’inflation 

grandissante depuis 1 an (5.6% à juin 2022). 

La CGT CAPCA aurait l’impression de trahir ses adhérents en capitulant aussi rapidement sur simple 

injonction de l’entreprise. Nous sommes prêts à reprendre le dialogue social, à écouter d’autres 

propositions mais pour l’heure, restons cohérents avec vous, les salariés!  

 

Nous appelons également à boycotter la RGA en posant une demi-journée de congés, cet 

événement étant uniquement un outil de communication pour la direction ! 
Comme par hasard, les alternants et CDD sont conviés alors qu’il y a quelques semaines, ces derniers en 
étaient exclus ! Preuve que nombre d’entre vous ont déjà refusé de participer à ce faux semblant de 
bienveillance, nous vous invitons à continuer en ce sens !  


