
 

 

 

            

                                                   

Déclaration FO au dernier CSE de novembre concernant le projet 
d’accessibilité des PAP en 2023 : 

« Les élus du CSE sont invités ce jour à donner leur avis sur l’accessibilité des agences pour 2023. 

FO est loin d'être convaincue par votre projet dit d'accessibilité qui ferait mieux de s'intituler projet d'éloignement. 
En multipliant les fermetures d'agences, vous éloignez les sociétaires et vous dégradez les conditions de travail des 
salariés en modifiant leurs lieux d'exercice et leurs horaires. En tant que représentants des salariés,  peut-on 
souscrire aux fermetures de sites, à l’explosion des équipes, à l’augmentation des amplitudes horaires, au travail 
le samedi bientôt généralisé ou encore au déséquilibre engendré par toutes les réorganisations du réseau qui 
affectent la vie des salariés ? Peut-on souscrire à une politique de maillage qui éloigne les salariés de leur site de 
travail ? Peut-on souscrire à la notion de baisse inéluctable des flux physiques lorsque des sociétaires ou des 
prospects se déplacent spontanément en agence et ne bénéficient plus d’un traitement prioritaire, au point 
d’abandonner et de repartir sans que leur visite n’ait été enregistrée, le téléphone étant désormais considéré 
comme l’apporteur d’affaires principal ? Peut-on souscrire à la polyvalence accrue et à la pression qui pèsent sur 
les salariés des agences, au nom d’une omnicanalité frénétique, qui finira par mettre un terme à la qualité 
historique du travail et du service rendu aux sociétaires ? 

De plus, d'un point de vue purement économique, certains regroupements sont  surprenants, vous retirez ainsi des 
sites situés sur le futur grand Paris pour les déplacer sur des zones à faibles visites et dans des zones d'habitation à 
démographie déclinante. 

Si l’on considère que pour survivre, les agences doivent devenir des centres commerciaux de relation clients, sans 
valeur ajoutée, ni SAV pour les sociétaires, alors cette politique porte en elle le déclin du réseau physique. 

Votre volonté de réduire les coûts immobiliers ne saurait se travestir par l'utilisation d'un vocabulaire trompeur. 
Les salariés des agences vont subir les contraintes horaires et géographiques  de vos décisions alors qu'ils font 
preuve au quotidien de leur engagement et de leur professionnalisme. 

Enfin, peut-on souscrire aux méthodes de management de la DDRS qui oppressent employés et cadres et instillent 
la peur et le mal être quand, à l’attention du public, la politique des trophées bat son plein, décorrélée de la réalité 
et laissant dans son sillage des salariés hagards et désabusés ?  

Des salariés à leur aise dans leur vie en général seraient à notre sens plus enclins à poursuivre et à amplifier le 
développement de notre entreprise. A force de les décevoir et de compliquer leur vie quotidienne, vous avez perdu 
leur confiance et leur adhésion ». 

Les élus FO ne pourront jamais souscrire à ces constats et émettront un avis défavorable. 
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