
   

01 octobre    Le réseau normand au coeur 
  

L’UNSA-BRED a soutenu le principe de “Réseau du Futur” car il n’y pas 

d’avenir sans prise en compte des nouvelles habitudes de la clientèle,  sans 

évolution de nos métiers, et sans modernisation de nos outils. 

 

Quelques mois après sa mise en place, il est de notre devoir de tirer la sonnette 

d’alarme : la Direction ne prend pas les bonnes méthodes et les dégâts humains 

l’emportent sur la rentabilité affichée. 

 

Pour l’UNSA-BRED  ÇA NE PEUT PAS DURER ! 

 

Nous ne nous satisfaisons pas de bons résultats au prix de votre santé. 

 Plus de 4 % du personnel en absence maladie, soit en moyenne 15 jours par 

salarié et un total supérieur à 58 600 jours. : les conditions de travail et de 

service de la clientèle s’en ressentent ! STOP ! 

 Des effectifs à flux trop tendus. L’UNSA, reçue par la Direction, a obtenu 

le renforcement des équipes d’intervention. Nous exigeons que les 

engagements  de la Direction soient respectés et  suivis d’effets. 

 la productivité n’a jamais autant progressé avec la progression  des ventes 

nettes par salarié mais à  quel prix et toujours avec une reconnaissance salariale 

inégale et parcimonieuse ! les bons d’achat ne font pas les salaires ! 

 

VOS élus UNSA normands agissent à vos côtés. 

 

 Suite à un drame évité de justesse dans une agence normande, vos élus 

UNSA reçus par Olivier KLEIN ont obtenu que les agences n’ouvrent pas à 

une personne. 

 Vos élus normands ont assisté des collègues victimes du stress et ont obtenu 

l’annulation de licenciements : c’est du concret ! 

 

 Vos élus UNSA en CCE ont obtenu que dans son plan stratégique la 

Direction s’engage à « tout mettre en œuvre pour préserver son niveau d’emploi, voire le développer si 

sa stratégie de développement rentable et durable le permet,… ».  

  

Messieurs les dirigeants : les actes et les embauches doivent suivre ! 

VOTEZ UNSA-BRED  

Merci de votre confiance 

 

 

 

Vos candidats UNSA-Bred : 

 

Stéphanie PANEL 

Brigitte ARBIOS 

Florence KNAPP 

Sylvie QUINT 

Stéphane LESAUVAGE 

Philippe THENANCE 

 

 

 

◊◊ 

 

 

 

Joindre vos élus 

 

 06.07.13.02.57 

 Unsa-bred.fr 

 PEO 8238 L 

Rejoignez vos collègues, 

VOTEZ  UNSA 

Premier syndicat de la 

BRED 

L’UNSA BRED est à l’origine  
 De la prime annuelle de 800 euros pour les salariés travaillant sur au moins deux sites 

 D’une proposition de développement du télétravail qui doit aboutir à un accord pour 2016 
 

VOTEZ  UNSA-BRED pour CONSTRUIRE ENSEMBLE 

 


