SAGITTAIRE A 4 MOIS !!!!
BON ANNIVERSAIRE ??????????
Et bien non, ce n’est pas un bon anniversaire !
Il faut dire que ce bébé né d’un chaos sans précédent épuise sa mère nourricière l’entreprise Groupama
Paris Val de Loire.
C’est en effet un peu le fils du Comte Dracula ce petit Sagittaire, monstrueux et avide.
Il n’hésite pas pour assouvir ses besoins à puiser dans les forces vives de sa génitrice, à en pomper jusqu’à
plus soif l’énergie vitale. Energie qui n’est autre que celle des salariés qui la composent.
L’origine des troubles comportementaux du petit Sagittaire trouveraient ils une explication dans sa conception ellemême ? Celle-ci, pratiquée in Vitro aurait elle été viciée ? Mal évaluée ? Pratiquée à la hâte ?
Etait il judicieux de mettre en commun, sans précautions « sanitaires » préalables ni recherche approfondie, les
gênes au combien différents des périmètres Nord et Sud de l’entreprise ? Fallait il en outre programmer l’embryon
pour qu’il devienne, plus productif et plus rentable, sans lui en donner réellement les moyens tangibles et concrets,
concourant ainsi à sa déshumanisation ?.
Car Sagittaire, c’est bien cela ! C’est le fruit d’un projet ambitieux basé sur une position de principe : gagner
10% de productivité, avec moins d’effectifs, des modes de gestion uniformisés, sous couvert d’amélioration
du service aux sociétaires.
Or, cette ambition au demeurant discutable, s’est mise en œuvre en totale méconnaissance des règles de gestion qui
étaient appliquées de part et d’autre de l’entreprise, lesquelles différaient fondamentalement !
Plus grave encore, c’est sur des estimations des masses et de la charge de travail, que le projet de conception
a été élaboré, sans qu’aucune mesure réelle ne soit jamais réalisée par qui que ce soit (Les services sinistres
dommages aux biens et assurances de personnes en sont les victimes principales et les plus gravement
atteintes).
Quant à l’amélioration du service aux sociétaires elle aurait nécessité, une réflexion plus poussée, des moyens
appropriés et diversifiés et surtout de prendre le temps….
Mais là encore, la rapidité a prévalu sur la raison, la rigidité sur l’écoute et la concertation, les exigences multiples
ont asphyxié les forces vives de l’entreprise. Elles mettent chaque jour les managers dans la tourmente, les salariés
dans la détresse et les sociétaires dans le désarroi, elles aboutissent inéluctablement à la souffrance et à
l’épuisement de ceux qui quotidiennement travaillent pour faire vivre l’entreprise et vivre de l’entreprise.
Qui ne souffre pas aujourd’hui, des permanences imposées, du front et du faux front, du manque de formation, du
manque de temps laissé pour l’acquisition des connaissances, du manque d’effectifs…..

Qui ne souffre pas du manque de contacts imposés par les nouvelles procédures ? Dans le réseau commercial,
comme à l’interne, le manque de rapports humains est source d’insatisfaction, de souffrance, et se montre
contre productif.
La déshumanisation des relations de travail, voilà un autre trait du caractère pervers de Sagittaire.
Besoins d’un renseignement ? Un souci dans un dossier ? Ne vous adressez pas à votre collègue, adressez
vous aux BAL (Boîtes Anti Liens sociaux).
Elle est pas belle la vie robotisée ????
Non ! Elle n’est pas belle la vie depuis 4 mois !
Il est laid le petit Sagittaire, et il mériterait une bonne correction ! (Correction des ambitions et corrections
de la mise en pratique).
Ses géniteurs devraient lui apprendre :
- la tolérance (personne ne travaillait mal, avant ! Seules les méthodes et les contraintes étaient
différentes)
- la mesure (vérifier si les exigences et contraintes sont en corrélation avec les buts à atteindre et les
moyens développés pour y parvenir)
- les règles de vie en collectivité
- l’esprit d’équipe au service d’un même sociétaire
- le sens de la communication, d’une communication humaine

Si cela ne se fait pas, si aucune correction n’est apportée rapidement, alors, pour survivre et se
préserver, les forces vives de l’entreprise, bien qu’épuisées pourraient bien réfléchir à la meilleure
façon de « S’agiter » ensemble, pour coller au petit Sagittaire une bonne raclée, bien méritée.
A bon entendeur !!!

