
                                                                                                    
 
              
 
 
 
 
Voici ci-dessous la déclaration FO faite au CSE du 22 juin 2022 au cours duquel était présenté le 
plan d’action pour clore l’ensemble des comptes bancaires encore actifs à la Macif. 
 
Les salariés ont subi la pression pour vendre des comptes bancaires, ils vont désormais subir la 
pression pour les fermer proprement (entendez : sans que les sociétaires partent à la concurrence 
avec leurs autres contrats Macif) .   
 

Déclaration FO projet Chronos 
 

La direction présente aujourd’hui aux élus du CSE le projet Chronos, dispositif 

d’accompagnement des sociétaires bancarisés à la MACIF, dans le cadre de la gestion extinctive 

du portefeuille bancaire. En somme, un dispositif de gestion d’échec. 

Bien entendu, cet échec ne saurait être imputé aux salariés, qui ont porté le projet 

bancaire, bon gré mal gré, pendant de longues années : il est bel et bien celui d’une 

stratégie de l’entreprise, laquelle se donne 36 mois pour lisser la charge de clôture. 3 ans pour 

défaire ce qui a été fait. 
 

Pourtant, et non sans ironie, le poids de ce revers va désormais peser sur les salariés, les 

mêmes que la direction commerciale a pressurisés pour « vendre de la banque », le contrat 

ultime qui a vampirisé les esprits des années durant, au point de rendre des salariés malades, 

d’occulter et de dévaloriser leur travail au quotidien lorsqu’à la fin de chaque journée, ils 

n’avaient pas atteint le Graal. 

Il y a une ironie et également un paradoxe dans cet épisode. Un paradoxe qui dit surtout la 

complexité de notre entreprise qui, après avoir pris des orientations que FO, notamment, avait 

dénoncées, continue d’entretenir l’illusion que tout sera possible tant que la pression exercée sur 

ses salariés sera maintenue.  
 

Cela vaut pour le fiasco de l’offre bancaire, mais bien au-delà, cette séquence démontre la 

volonté qu’ont les dirigeants de projeter coûte que coûte l’entreprise dans un futur de plus en 

plus incertain et précaire.  

Un futur fait de réorganisations, de rachats, de restructurations, de projets en tout genre, 

embarquant des salariés souvent malmenés et désorientés, créant ainsi un perpétuel mal être. Et 

avec le dispositif Chronos, la corvéabilité salariale atteint son paroxysme : les salariés creusent 

et lorsqu’ils pensent avoir touché le fonds, ils doivent encore creuser. 

 

Par ailleurs, FO estime que les décisions que prend la MACIF pour se développer devraient 

s’inscrire non seulement dans son temps, mais aussi dans son histoire. Ces temps-ci, il est 

effectivement de bon ton d’évoquer la raison d’être, les valeurs mutualistes, la solidarité, la 

symétrie des attentions, la cohésion du collectif et des parties prenantes... : mais tous ces 

beaux concepts mobilisateurs, censés rassembler autour de la vie de l’entreprise et de ses 

projets, ne résonneront que par leur vacuité tant que les conditions de travail seront dégradées, 

que la direction restera sourde aux témoignages de plus en plus inquiétants recueillis par les 

représentants du personnel et qu’enfin, celle-ci ne manifestera pas la volonté de réinstaurer un  

climat apaisé dans ses murs. 



  

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la Déclaration FO faite au CSE 
exceptionnel du 30 juin 2022 suite à la parution de la vidéo du 

DRH Groupe sur l'absentéisme 

Lettre aux collègues en souffrance.  

Connaissez-vous la nouvelle expérimentation  de notre employeur ?? 

La vidéo de la culpabilisation, la vidéo de la peur !! 

Où ? En page d’accueil!!!  

                                  Vous êtes malade # mauvais salarié 

Épuisé par votre métier et vos conditions de travail # mauvais salarié. 

                                  Carrément en burn-out # mauvais salarié 

La réponse de la direction pour pallier à l’absentéisme en cette période de bilan social ? Belle 

trouvaille : la sanction ! 

Et bien chers collègues,  sachez que vous n’êtes pas seul face à cette vidéo menaçante, les 

salariés ont encore des droits : 

- Chers collègues, pensez bien à envoyer votre arrêt de travail sous 48h à votre binôme RH. 

- Aucune obligation légale de passer un appel au responsable de service,  c’est de la simple 

courtoisie, et oui à défaut d’être de bons salariés nous sommes bien élevés… 

- Nous vous déconseillons de confier l’objet de votre arrêt de travail  à votre manager ou à la 

RH, votre  vie privée est privée !!! 

- Tout avertissement doit être contesté par écrit dans le mois qui suit sa réception (nous 

contacter, si vous êtes la cible d’un avertissement)   

 

   


