Le 8 janvier 2019

Inacceptable, illogique et injuste
A la fin de l’année 2018, nous avons tous appris avec consternation le départ d’une salariée
de la Direction des Ressources … « Humaines ».
C’est ainsi que la Direction remerciait une collègue compétente et investie depuis plus de 4
ans au sein du service des Ressources Humaines, d’abord en tant qu’alternante dans le cadre
de ses études puis en tant que salariée en CDD.
La décision de la Direction tombait donc comme un couperet : aucun CDI proposé à la suite
des CDDs successifs que cette salariée avait enchaîné.
Interrogée sur cette décision, la Direction nous a répondu en CSE que c’était exclusivement
une question de budget.
Une réponse :
- inacceptable au vu des performances de notre société ainsi qu’aux résultats du
groupe AXA ;
- illogique au vu des besoins du service RH ;
- injuste au vu du professionnalisme de la salariée concernée.
Aussi, quelle n’a pas été notre surprise de découvrir la parution le 2 janvier 2019 d’une offre
pour un poste de CRH en CDI sur le site de Rennes !
Que devons-nous comprendre ? Que ce qui était une question de budget le 31 décembre
2018 ne le devient miraculeusement plus le 2 janvier 2019 ?!
Nous sommes écœurés par de telles méthodes, par un tel manque de considération de la
part de la Direction pour ses salariés.
Et que dire de cette salariée, 35 ans d’ancienneté dans le groupe AXA, qui, après un long
arrêt maladie lié à un grave accident du travail, est revenue sur le site et… eh bien rien, pas
de poste, pas de travail à lui donner. Et quelques temps plus tard, nous apprenons son
départ. Poussée vers la porte ?

ON GAGNE TOUJOURS A ÊTRE DIRECT HUMAIN

Et que dire des départs qui, depuis les dernières années, n’ont jamais été aussi importants
sur le site de Rennes. Toute cette démotivation est-elle une volonté de la Direction ?
Enfin, lors du dernier CSE, alors qu’un des élus de la CGT soulignait que le site de Rennes
n’est pas un centre d’appel mais un centre de gestion d’assurance, et que les salariés ne se
considéraient pas comme des téléconseillers mais comme des assureurs, le directeur du site
nous a repris et a confirmé que, pour lui, le site de Rennes est bel et bien un centre de
relation-clientèle comme les autres.
Manque de reconnaissance, démotivation, assiste-t-on à un déstockage de salariés ?
La CGT dénonce le double discours de la Direction : d’un côté, des ateliers QVT, Yoga,
gestion des émotions… et de l’autre un manque de considération inacceptable.
Plus que jamais, nous devons nous battre ensemble pour imposer un respect et une
considération que nous méritons au vu de notre expérience, notre professionnalisme et
notre engagement.

Petit rappel 2018
Cette année, la CGT a mené avec succès un combat juridique pour la pose des JRTTs des
temps partiels.
Ce sont vos bons syndicaux 2017 qui ont permis de financer en partie cette action.
Le montant de cette action en justice a été important mais il était indispensable pour rétablir
les droits des salariés.
Grâce à ces 2 procès, aujourd’hui, les salariés à temps partiel
bénéficient des mêmes droits que les temps plein en terme de
pose de congés payés.
Face à une direction de plus en plus autoritaire et obstinée, la
CGT Direct Assurance a besoin de votre soutien.
A chaque fois qu’un salarié sera spolié de ses droits, la CGT
sera à ses côtés pour le protéger.
C’est pourquoi le 15 janvier 2019, pour votre bon syndical, un
seul choix :

LA CGT DIRECT ASSURANCE
VOUS SOUHAITEZ DEFENDRE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL, PRENEZ CONTACT AVEC L’EQUIPE CGT
DIRECT ASSURANCE : Corine, Fabienne, Alain, Nathalie, Sébastien, Agnès, Hélène, Chrystèle,
Nolwenn, Guillaume.
Mail : cgt@directassurance.fr

