
Une fois encore, dans une période non propice, la direction 
propose à l’agence groupe de Strasbourg un nouveau challenge. 
Du 15 septembre au 15 décembre, le pilotage du Groupe lançait 
pour les trois équipes de l’agence (FO, BO et SAV) deux objectifs 
par équipe pour une réussite collective. À la clé, jusqu’à 240 € 
de gains sur trois mois.

 AGENCE GROUPE  STRASBOURG  
 LA CFDT DEMANDE À L’ENTREPRISE  
 LE BOOST COMME ACQUIS ! 

5, rue Pleyel I 93200 Saint-Denis

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE, JE VOTE CFDT 
AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION DE  
LA SNCF ! OK, MAIS POURQUOI ?

À NE PAS OUBLIER...

SNCF

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

VOYAGEURS

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

RÉSEAU

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

G&C

Je clique ici ou  
je copie-colle  

le lien dans mon 
navigateur web

https://bit.ly/3eZazQ6 https://bit.ly/2ICguyA https://bit.ly/2UtNNGx https://bit.ly/38L63n9

R
elances, suivis quotidiens, réservations dans 
l’outil BooK et Click, taux de prise d’appels 
ou traitement de mails des clients font partie 
intégrante des objectifs de ce nouveau 
challenge.

 POUR LA CFDT CHEMINOTS 
Avec le nouveau confinement, l’activité partielle 
mise en place par l’entreprise et la fermeture de 
l’agence durant 15 jours à la suite d’un cluster, 
le challenge semble difficile à tenir et à réaliser ! 
Péjorer les agents qui ne pourraient pas tenir 
les objectifs d’un traitement de mails dans les 
24 heures à la suite d’un jour d’activité partielle 
n’est pas envisageable ! Après de nombreuses 
interventions, à ce jour, la décision d’une suspension 
du challenge n’a pas été prise par la direction !

Les agents ont su faire face et s’adapter afin de 
maintenir un service de qualité dans des conditions 
de sécurité sanitaire souvent délicates. l

AU REGARD DU TRAVAIL COLOSSAL DES 
ÉQUIPES DE L’AGENCE AU QUOTIDIEN, LA 
CFDT DEMANDE QUE CE ÉNIÈME CHALLENGE 
SOIT CONSIDÉRÉ ACQUIS ET QUE CHAQUE 
AGENT SOIT RÉCOMPENSÉ ! ©
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CFDT-Cheminots-Officiel @cfdtcheminots

http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/Qu--saco_2020_--lections_CA_SA_SNCF.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/Qu--saco_2020_--lections_CA_SA_SNCF_VOYAGEURS.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/Qu--saco_2020_--lections_CA_SA_SNCF_R--SEAU.pdf
http://www.cfdtcheminots.org/wp-content/uploads/2020/11/Qu--saco_2020_--lections_CA_SA_SNCF_GC.pdf

