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Si l’on en juge par les conséquences du projet
de réorganisation de la Direction Immobilière du
Groupe, on ne comprend pas bien pourquoi la
direction veut se contenter d’une simple information
(Vs une consultation en bonne et due forme) du CE
des Centraux le 11 juillet. Un syndrome jupitérien
que l’on a cru retrouver dans la présentation faite
en amphi par le responsable actuel, Jean Marc
Castaignon. Après les gros chantiers en France
et à l’International, les remerciements aux salariés
ont été bien reçus. D’après le directeur de IMM,
leur contribution aura permis de prendre 10 ans
d’avance sur les autres entreprises du Cac. Pour
lui, la réorganisation «serait en partie motivée par
les salariés qui en auraient exprimé le souhait dans
le baromètre employeur». Bien évidemment, elle
permet aussi d’augmenter la fluidité et de s’adapter
aux changements d’environnement. C’est après
cette 1ere phase et la présentation synthétique
du découpage et de la ventilation des principales
activités que cela s’est gâté. Après seulement 2
questions anodines, le discours du directeur a
dérapé sur la moyenne d’âge élevée (oubliant le sien
au passage) et le risque de ne pas être capables
de travailler en mode collaboratif. Ces symptômes

pourraient conduire, comme pour l’un de ses proches
pourtant «bien rémunéré», à quitter ses «cons»
de collègues «incapables de travailler en mode
collaboratif». Il se pourrait bien que quelques têtes
grisonnantes disparaissent avant la rentrée …si le
train n’est pas stoppé au CE du 11 juillet.

GENEFIM

Ca devient presque une habitude. L’intégration des
filiales est l’occasion de tenter de compenser, par
un accord de substitution, les différences de statuts
pour les salariés qui intègrent la Société Générale.
Après SGSP, SGSS.Fr et Newedge, c’est au tour
des salariés de Génefim de basculer dans le statut
SG. Une discussion a eu lieu le 4 juillet et devrait
finalement déboucher sur 2 primes et l’engagement
de la direction de regarder les possibilités de latéralat
pour les salariés non cadres (Cf compte rendu sur
notre site internet). Nous avons aussi demandé à la
direction d’avoir quelques éléments de comparaison
en termes de variables… faute de quoi, les actuels
salariés de Généfim pourraient bien être victimes
de la «politique de cohérence» des variables lors
de leur passage chez BDDF dès 2018.

le trait de la semaine

DEVOIRS DE VACANCES

La présentation officielle des BU et des SU attendra
la rentrée. Frédéric Oudéa nous avait dit qu’il
reviendrait vers nous si les réflexions concernant les
structures menaient à de profondes réorganisations
… sans retour, on pourrait imaginer que les annonces
de septembre ne seront donc pas si impactantes.
En tout cas, à tous, profitez bien de l’été. La rentrée
s’annonce dense et chargée. En attendant, il vous
reste quelques jours pour déclarer vos enfants
à « charge fiscale » pour pouvoir bénéficier des
prochaines indemnités études et vacances.
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