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LA SEMAINE DU BLANC

le trait de la semaine

La semaine de la QVT aurait elle intrinsèquement
une vertu curative ? Pas si l’on en croit le journal
Alternatives Economiques qui met les pieds dans le
plat en publiant une «enquête interne» de la SG dans
laquelle on retrouve le constat que «Cela ne s’arrange
pas» pour les employés de la banque. Certes, ce n’est
pas une spécificité SG, mais cela n’a jamais rassuré
quelqu’un de savoir que son concurrent est lui aussi
stressé, pressuré et lessivé. Après tout, le problème
vient peut être du fait que les mêmes recettes sont
utilisées pour améliorer la qualité de vie au travail
et que tout bonnement, elles ne sont pas efficaces.
On peut faire toute les enquêtes du monde et les
mêmes constats éternellement, «tant qu’on est dans le
diagnostic, on n’agit pas» disait le professeur Legeron,
débauché par la SG pour enquêter sur le stress, avant
de se faire sortir après 2 ou 3 enquêtes. Nous avions
proposé de recenser ce qui dans nos organisations du
travail – dans les centraux et le réseau - était source
de pathologies et de mal-être au travail, pour les traiter
et faire reculer le stress qui ronge des pans entiers
de nos secteurs. La direction a préféré une autre
démarche, celle de la QVT qui, à coup de séminaires
et de conférences coûteuses, nous explique comment
nous devrions mieux gérer notre vie pour oublier nos
problèmes au travail. L’article fait résonnance avec
l’actualité puisqu’il est paru la semaine de célébration
de Life at Work. Les diverses conférences organisées
un peu partout en France, y compris pendant les
pauses déjeuner, ont donné l’occasion de s’enfiler un

sandwich à la sauce QVT. Tandis que le régime était
différent et un plus copieux pour notre nouvelle DRHG
qui participait au congrès des DRH au Pré Catelan à
Boulogne avec son ex-collègue Ministre du Travail.
La question de l’arrivée des robots fut évoquée. Les
robots arrivent. Après les vagues de délocalisations,
plus ou moins proches, ils sont par exemple capables
de reproduire des données d’un applicatif vers un autre
outil et de prendre en charge le reporting. De quoi
« libérer les salariés de tâches fastidieuses »… mais
aussi de leur emploi. Ce qui règle aussi le problème du
stress au travail… Las, perturbée par une manifestation
qui appelait à «la chasse aux DRH» la ministre s’est
semble t’il décommandée à la dernière minute. Elle
aurait pu fêter comme il se doit la fin des CHSCT, dont
la spécificité française était justement de travailler à
l’amélioration des conditions de travail.

PAS D’BOL

Cela fait quelques années que la direction aimerait bien
externaliser la gestion des demandes et attributions de
logements des salariés de la SG. Non pas pour gagner
en efficacité ou à cause d’un bilan négatif de l’activité
traitée en interne, chacun s’accorde à dire qu’il est
positif. Le volume traité est très élevé : environ 500
attributions par an. Le simple fait que ce soit géré en
interne permet de soigner la priorité de telle ou telle
situation – sans passe-droit et en toute transparence.
Sous réserve de décret, les ordonnances Macron vont
contrecarrer cette volonté d’externalisation puisqu’elles
prévoient non seulement l’existence d’une commission
d’information et d’aide au logement, mais elle l’étend
en plus à l’ensemble des salariés sans distinction
– cadres ou pas. Alors que les salaires stagnent et qu’il
est de plus en plus difficile de se loger, la question du
logement prend une importance toute particulière. Il faut
donc garder la main en interne sur le logement social.
Car tout le monde peut aisément comprendre qu’une
fois externalisée, les salariés des banques passeraient
après tous les autres, car c’est connu, «les banquiers
ne sont pas les plus à plaindre». C’est bien pour cela
que la CGT se bat depuis plusieurs années pour que
la gestion soit maintenue en interne et bien traitée.
CGT Société Générale
17, Cours Valmy -Paris La Défense - Tél : 01.42.14.30.68
cgt.sg@wanadoo.fr
Internet:www.cgtsocgen.fr
Intranet : Portail SG, le groupe, Espace syndical, CGT

