
Monsieur le Directeur Général,
À lire le courrier que vous adressez ce jour à l’ensemble des salariés, vous ne semblez pas avoir pris conscience 
de la situation inquiétante dans laquelle se trouve « votre », NOTRE entreprise.
Vous insistez beaucoup sur les salaires, en tentant de démontrer que les salariés de la CR son en moyenne mieux 
payés que l’ensemble des CR. Ce n’est pas la priorité donnée au mouvement social que nous vivons aujourd’hui.
Nous vous rappelons que  le mal-être des salariés provient aujourd’hui de la dégradation des conditions de 
travail. Cette situation s’est amplifiée avec la mise en place de #Team29, mais existait déjà bien avant votre 
arrivée chez nous. Nous vous invitons à prendre connaissance de la restitution de l’enquête menée par le 
cabinet PSYA en début 2017 sur les conditions de travail dans la CR29. Si la Direction Générale avait pris en 
compte les recommandations de ce cabinet, si la Direction Générale avait écouté les préconisations des élus du 
personnel, nous ne serions pas aujourd’hui dans la situation que nous connaissons.
Puisque vous insistez fortement sur le côté de la rémunération, afin de mettre les choses au clair, nous 
souhaitons votre présence, ainsi que celle du Président de la CR lors des échanges que nous serons amenés à 
avoir lors de notre prochaine journée de mobilisation du jeudi 12 mai.
Avant ces prochaines réunions, vous trouverez ci-dessous une liste de 1ères remarques suite à votre courrier.



Monsieur le Directeur Général aurait-il peur de la presse ??

Oui nous échangeons…. Mais ce qui serait encore mieux ce serait nous écouter!!!

Le directeur général valide le niveau d’inflation mais ne semble pas en comprendre 
l’impact sur notre quotidien… Il est vrai qu’il doit pas autant la ressentir!
C’est une prime et non une augmentation de salaire…

Tous ces chiffres 
sont ceux de la 
direction. Si vous 
comprenez quelque 
chose…

La grève c’était le 28…

L’intéressement n’est 
pas un élément de 
rémunération…dixit le 
Directeur Général

15 postes de Directeur d’Agence 
supprimés dans le projet #team29…

Quimper le 09/05/2022

ET PAR LES 
SALARIES



Le COVID a bon dos

Nous avons demandé une année blanche 
en matière de REC et ce ne doit pas être la 
seule réponse aux problèmes apportés par 
la réorganisation…
Nous n’avons jamais contesté le bienfondé 
de ces investissements au contraire…

Nous demandons que la distance soit 
réduite à 20 Kms pour le télétravail ou le 
travail déplacé

Investissez investissez nous ne demandons 
que ça…

Nous souhaitons un consensus le plus 
rapide possible, encore faut-il négocier


