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Relevé de conclusions définitif
 
Ensemble des salariés de la Direction Relations Clients
 

Notification du 03 mars 2011
 

Comme suite au dépôt d'une notification en date du 03 mars 2011, la direction a reçu 
l'organisation syndicale CGT, les 04 et la mars 2011 dans le cadre de la période de 
négociation préalable.· 

Conformément aux dispositions prévues dans l'accord de branche du 3 décembre 2007, les 
parties présentes ont validé le compte rendu ainsi rédigé. 

1) Rappel des motifs 

Les motifs de la notification sont les suivants: 

- Procédure de reclassement du personnel des agences conunerciales dans le cadre de la 
restructuration de la DRC 

- Définition des postes et missions du personnel des agences commerciales et des RIS 

- Organisation et conditions de travail dans les agences commerciales et les RlS 

2) Débats lors de la 1ère réunion du 4 mars 2011 : 

Après lecture de la notification, la direction invite l'organisation syndicale à préciser ses 
attentes. 

La CGT rappelle que la première réunion sert à dresser un calendrier de négociations et à faire 
état d'un certain nombre des demandes permettant de négocier en loyauté et d'éviter le dépôt 
d'un préavis de grève. 

Elle indique que la Direction a été interpellée depuis plusieurs mois sur les incertitudes 
auxquelles doit faire face le personnel de la Direction Relations Clients dans le cadre de la 
mise en place de la nouvelle organisation. 

De plus, cette incertitude et les craintes du personnel ont été accrues suite à la tournée des 
agences par la nouvelle Directrice Adjointe indiquant que des entretiens individuels auraient 
lieu et qu'en second lieu un second entretien aura lieu avec le RRH. 

Dans un premier temps, les salariés ont été agréablement surpris par la démarche mais après 
présentation du processus, ces entretiens sont interprétés conune des moyens de pression de la 
part de la Direction pour faire un état des compétences et dresser les profils du personnel, cela 
a été perçu par les salariés comme un accélérateur de la mise en place de la restructuration de 
la DRC sans élément d'information supplémentaire. 
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Pour la CGT, il n'y a pas de lien entre le redéploiement des agences commerciales et les 
questions posées dans le cadre de la notification. C'est un prétexte pour ne pas parler des 
conditions de travail. Quand les agences et les RIS seront mis en place, il sera trop tard, le 
projet sera déjà « ficelé» et imposé. 

La CGT indique également que le Directeur de la DRC a déjà été « malhonnête» dans le 
cadre de la mise en place d'AlloTCL et que les salariés ne lui font plus confiance. Elle 
rappelle que ce n'est pas parce que le Directeur de la DRC s'énerve, hausse le ton, se penche 
en avant avec un regard noir et qu'il nous pointe du doigt qu'il va nous impressionner et nous 
intimider. 

La Direction ayant indiqué que l'ensemble du personnel serait positionné au coefficient 210 
alors que deux personnes sont encore à 200 et affectées au Bureau des infractions. 

Elle indique également que la Direction n'a même pas procédé à des bilans de compétences 
ou tenté de former les personnes concernées. 

La CGT reconnaît que le terme « malhonnête» était un peu excessif mais reste sur ses 
positions quant au non respect des engagements sur AlloTCL. 

La CGT souhaiterait savoir comment va procéder la Direction si elle ne trouve pas 
suffisamment de salariés volontaires dans le cadre de la mise en place des RIS ? 

Elle indique également que c'est être bien naïf que de penser que les entretiens qui vont se 
dérouler ne seront pas une manière détournée d'évaluer le personnel. 

Dans ce contexte, la CGT demande donc l'ouverture de négociation avec la Direction sur les 
propositions de reclassement et l'organisation du travail. 

Les représentants de la Direction doivent savoir se contrôler et accepter la controverse sans 
tenter de vouloir intimider les membres de la délégation représentant les salariés. 

La Direction indique à la CGT que, comme il avait été signalé dans le cadre de la veille 
sociale en date du 25 janvier dernier, le calendrier proposé dans la RAO ne sera pas tenu et 
que des échanges sont en cours avec les instances compétentes pour pouvoir rebâtir un 
planning alternatif de déploiement, permettant une mise en œuvre de la nouvelle organisation 
notamment au travers de l'implantation des agences et des RlS, points de départ du projet (en 
priorité l'agence de la Pmi-Dieu) 

Concernant les entretiens avec le personnel, la Direction indique qu'il est tout à fait normal 
que, dans le cadre d'une prise de nouvelles fonctions, les salariés puissent être rencontrés par 
la Direction mais également, dans le cadre du proj et de la nouvelle organisation. 

Le dialogue avec les salariés n'appartenant pas uniquement aux organisations syndicales, 
d'autant plus si les salariés ont exprimés des craintes sur ce projet, relayées par les OS. Il 
appartient à la Direction de rassurer les salariés si tel est le cas, ce que la Direction souhaite 
appréhender d'elle-même en rencontrant les salariés. 

La Direction réfute toute intention de faire pression sur le personnel et réitère son souhait de 
communiquer sereinement avec les salariés sur ce projet. 

2 



Concernant les mesures mises en place dans le cadre d'AlloTCL, la Direction considère que 
les propos tenus par la CGT sur la malhonnêteté de la part du Directeur sont plus que déplacés 
et demande qu'ils soient retirés, d'autant plus que l'engagement pris par la DRC de mettre au 
coefficient 210 le personnel affecté à cette mission a bien été respecté. 

De plus, les deux personnes reclassées ont pour l'une d'elle bien suivi un bilan de 
compétences. Ces personnes ont en revanche été passées au coefficient 200 dans le cadre de 
leur nouvelle mission au sein du Bureau des infractions. 

La Direction prend acte du fait que la CGT a indiqué au cours de la réunion que les propos 
étaient excessifs. 

Les discussions lors des réunions de notification d'intention de grève doivent, comme toutes 
réunions rester respectueuses, même lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le fond. Les 
parties en présence étant libre de s'exprimer en se respectant toutefois mutuellement. 

A la suite de ces échanges, les parties décident d'organiser une seconde réunion le jeudi 10 
mars 20 Il à 14h30 afin de finaliser les conditions de cette proposition faite par la Direction. 

3) Débats lors de la 2éme réunion du 10 mars 2011 : 

Après lecture du projet de compte rendu, la CGT apporte des modifications, prises en compte 
dans les débats de la première réunion. 

4) Points d'accord et de désaccord 

La Direction propose à la CGT de programmer le 20 avril 2011 au matin une réunion 
d'ouverture de négociation dans le cadre du projet de réorganisation de la DRC avec 
l'ensemble des organisations syndicales, afin de travailler ensemble sur les pistes possibles au 
niveau de l'organisation du travail et du processus de reclassement. 

La CGT prenant acte de cette proposition, elle s'engage à ne pas déposer de préavis de grève 
à l'issue de cette notification. 

Fait à Lyon, le 10 mars 2011. 

Pour la Direction, 

Pour l'UGICT CGT, Pour CGT 
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