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Quel magnifique contraste entre 

 le point de vue de la Direction et le ressenti du personnel ! 
Lorsque nous lisons, lorsque nous écoutons les discours de la Direction:  « tout va très  bien » !    

Mais qu’en pensent les salariés du Groupe D&O. Que ressentent-ils ?  

De nombreux salariés toutes catégories : 

Employés, Agents de Maîtrise et  Responsables d’Unité Managériale (Cadres) !  

Ont malheureusement le sentiment inverse  rien ne va plus !  

 Ce n’est pas une fatalité, agissons avant que nous soyons tous contaminés ! 

 Fusion et Ressenti Collectif !  
A la perspective de la prochaine fusion nous sommes  inquiets,   

Quoi de plus normal, après avoir subit le côté obscur de la dernière fusion… 
Pour mémoire, la communication à l ‘époque entre la Direction, les OREPA et les CARCEPT n’a pas été des plus efficaces, 

c’est le moins que l’on puisse dire, cela a créé de nombreux problèmes sur les  différentes méthodes de travail, sur 

l’organisation et nous avons vu naître un sentiment d’injustice étant donné que même les salaires n’étaient pas égaux. 
Puis, nous avons  tous supporté en cœur les déménagements à répétition.  

  Cerise sur le gâteau: Nos  classifications et nos salaires ont été remis en cause  avec l’avenant N° 9 !   

Cette politique d’entreprise, ces événements sont les causes directs du mal être au travail !  

Aujourd’hui la Direction n’est pas avare de communication (poudre aux yeux ) 

(flash info, Optimo,  Duo, contact, D&O a obtenu la norme ISO,  D&O a obtenu le Label Diversité  etc…) 

Il est bien dommage  qu’en communication certains sujets soient  bannis !   
Car,  comme nous le constatons tous, nous sommes régulièrement abreuvés d’info sur l’organisation et les multiples 
réorganisations (sur les projets transversaux et bien d’autres) sur lesquels les gestionnaires n’ont que  d’infimes 
résidus d’information (ce qui ne fait progresser personne), il n’en’ ai pas de même quant aux changements qui ont été 

constatés depuis quelques années au sein de notre groupe, en effet silence radio sur ces sujets. . . 
Le panoramique emploi a sérieusement été modifié, il y a bientôt plus de dirigeants au sein du groupe que d’employé  !   
Alors que la charge de travail augmente à vu d’œil . 

Inutile de se poser la question c’est bien,  nous salarié lambda qui devrons produire plus.  
 

Le constat du fort taux d’embauche en CDI de Cadre (copains de bac à sable)  depuis 2007  au sein de notre groupe 

aurait pu nous faire penser qu’avec ces éminents cols blancs, les objectifs allaient être vite atteints ...  
En fait de dynamisme, ce qu’ils ont réussie à faire c’est augmenter nos tâches et indirectement diminuer nos salaires,  
Rogner sur nos primes d’ancienneté, et nous accorder des micro augmentations quand aux promotions  

c’est à la volonté du roi !  
Depuis 2004 la politique mené par la Direction est loin d’être en faveur des salariés  

Le 19 octobre 2010 le vote des salariés peut modifier la donne 

Votez pour un Syndicat indépendant Démocratique  et offensif  

VOTEZ Solidaires CRAMP’OS 

Mieux que des mots des chiffres  

Détonnant ! 



Double langage  
Étonnante que la communication sur la diversité et l’égalité au sein du groupe D&O,   

la Direction affiche une volonté en matière de prévention des discriminations,  
d’égalité des chances et de promotions et a même obtenue un label diversité... 

Certes, nous avons été sensibilisés sur le thème du handicap et nous avons apprécié la représentation théâtrale   

Mais Le Groupe D&O à t-il lui remplit ses obligations en terme d’embauche non précaire  

de personnes à mobilité réduite  ?  

Déshabillons  Pierre pour  habiller Paul  !  
Cadre: ( 2007plus 35 ) - (2008 plus 16- ( 2 009 plus10 ) -(61  Cadres en plus en trois ans)  

 AM : (2007 plus 74 )   - (2008  plus 14 )  - ( 2 009 plus 10 )   (98 AM en plus  en trois ans)  

La chanson est bien différente concernant les effectifs Employés  

Employés :  (2007 moins 58 )  - ( 2 008 moins  22 )   - ( 2009  moins 30 )    

 (110  employés en moins en trois ans ) !!! 
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La Diversité et l’égalité des chances ! 
En ce qui concerne les Embauches la réalité est criante de vérité …. 

Pendant que l’avenir s’éclaircir pour les nouveaux Cadres en signant des contrats en CDI,  
c’est toujours  et encore un ciel gris et nuageux pour les plus précaires  

Les Télés-conseiller, les gestionnaires, sont quant à eux  Embauchés en CDD pour la plus grande majorité ! 
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Jeux du plâtrage  
Ces schémas montrent bien la tendance, bientôt il y aura plus de Cadres que d’employés au sein du Groupe D&O, à 

moins que repus des largesses du Groupe (primes et de bonus) ces Cades dynamiques ne quitte le navire dans 
quelques mois. Mais pour l’heure c’est bien aux Télés conseiller, aux Gestionnaires,  que revient la douloureuse tâches 
de produire toujours plus.  Aujourd’hui, Les salariés sont contraint de travailler constamment dans l’urgence. Nos 

collègues en maladie et d’autres en congé maternité ne sont pas remplacés et pour combler  les trous  ont fait appel 

aux salariés des autres services. Du plâtre pour cacher la misère !    

Nous pouvons que suggérer à notre Direction de renverser la tendance   

C’est à la base que les embauches en CDI doivent être faite . 
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Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com  

Catherine PITOT Représentante de Section Syndicale,  Romain PERRIN Délégué du Personnel                                                                                                                              

«  Solidaires CRAMP OS »   06 32 42 71 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Votez tous le 19 octobre 2010 ! Votez  pour le changement ! 
Votez pour des représentants  offensifs et déterminés à défendre vos intérêts !  

 Comme nous l’avons toujours fait, nous vous tiendrons régulièrement informé des discutions  
que  nous teindrons au sein des instances, mais aussi de nos projets et de nos positions. 

 A la perspective de la prochaine Fusion, les sujets ne manquerons pas,  

 - sur les conditions de travail -sur les changements géographique -sur l’organisation du 

travail - sur les salaires, sur les classifications.  

Pour ces raisons votez pour un syndicat  

Solidaires Unitaire et Démocratique !  

Diversité toujours  
  Encore des chiffres  

Nous constatons aucune évolution sur la catégorie  
Cadre pour les femmes, ces emplois sont  toujours 
occupés à près de 60 % par les hommes. Sans 

commentaire ;o) .  
La catégorie Cadre hommes femmes confondus a 

augmenté de 7.31 % depuis 2004.   
En 2004 les femmes Cadre représentaient 41.60 % en 
2009 les femmes représentent plus que 40.40 % 
contre 59.60 % pour les hommes .  
 

La part importante de femmes Agent de Maîtrise 
s’explique par l’acquisition de ce statut à  
l’ancienneté, (les femmes représentaient 64.05 % 
des salariés en 2004, aujourd’hui elle représentent 
64.87 %)  

la  catégorie  AM hommes femmes confondus  a 

augmenté de 9.92 %  depuis 2004. 
Les femmes AM représentaient 64.06% en 2004, en 
2009 elles représentent 70.70 % contre 29.30 %. 
Pour les hommes. 
 

La catégorie employé reste  en majorité occupé  par 

des femmes. Sans commentaire ;o) .  
La catégorie employé hommes femmes confondus a 

diminuée de 17.33 % depuis 2004.  
En 2004 les femmes représentaient 75.85 % en 2009 
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