
L’ANNEE COVID mais pas QUE... 

A l'heure des contes de Noël, faisons aussi le bilan des comptes de l'année écoulée tout d‘abord pour notre réseau         
commercial grandement chahuté pour à la fois maintenir une activité  et relayer les informations du groupe. 

Face à des clients déroutés, inquiets et impactés dans leur activité au regard de cette crise sanitaire et économique sans  
précédent, assistants et commerciaux se sont montrés réfléchis, solidaires, pugnaces. Avec comme priorité légitime,          
la protection de l’ensemble de ses collaborateurs, notre  groupe  n'a pas toujours su écouter certains signes de lassitude, 
d'isolement et de souffrances psychiques des salariés en front office confrontés dans leur quotidien aux multi-urgences de 
prise en charge des doléances de nos clients. 

Selon les régions, ce fût même un service minimum, alors même que nous  affichons un     
engagement  social qui complète et valorise notre expertise professionnelle. 

OUI, les conditions de travail se sont dégradées...  

NON ce n'est pas une fatalité ! NON la COVID n'est pas responsable de tous les maux que 
nous connaissons ! 

Alors ne cédons pas au découragement et ne soyons pas résignés. 

Il est, par exemple, bien dommage que certains Directeurs n'aient pas jugé nécessaire 
d’avoir des gestes de soutien et de compréhension des préoccupations quotidiennes de leurs équipes sur le pont.              
Leur simple présence aurait suffit plutôt que leur silence, à l’écart,  assourdissant... 

Des managers qui ont fait comme ils ont pu ou plutôt comme « on leur a dit de faire ». Eux aussi ont éprouvé leurs limites et  
rencontré des difficultés. Le résultat pour TOUS est synonyme de fatigue.  

Dans ce contexte bien difficile, l'activité est restée soutenue et a répondu aux priorités affichées! Parallèlement, les  actes  
de gestion, de réclamation, de communication des clients, toujours aussi chronophages, ont été traités.  Les équipes se sont  
adaptées comme elles savent le faire.  

Pourtant les collaborateurs ne peuvent continuer à courir plusieurs lièvres à la fois… Trop d’axes de priorité finissent par 
faire perdre de vue l’essentiel. La satisfaction du client !  

Demain, la Direction annonce une période tout aussi  intensive!  Mais comment continuer  à être  efficace dans la durée sans  
traduire le quotidien vécu douloureusement par les équipes, en actes de réelles attentions  et de solutions  allégeant        
concrètement leur activité. 

Oui, sur certains sites et/ou agences, les moyens humains font défaut à force de constater 
les absences diverses, les départs… 

L’année 2020 aura été très éprouvante pour l’ensemble des salariés du groupe. Il aura fallu 
s’adapter à de nouvelles méthodes de travail dans l’urgence et en un temps record.                  
La conciliation entre vie privée et vie professionnelle aura été délicate. 

Les efforts de tous, salariés et direction, auront néanmoins permis de maintenir un niveau de 
service équivalent.  

En cette période propice aux vœux, nous formulons au moins celui-ci. Gardons les pieds sur 
terre, dépensons judicieusement notre énergie au profit des salariés et de nos clients au lieu 
de vouloir décrocher la lune. 

 

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous. 

Restez informé avec notre newsletter en vous inscrivant sous : http://ag2r-reunica.unsa.org/ 

Même si vous ne me lisez pas, pensez au Recyclage  
Décembre 2020 

 


