
La négation du rôle de Manager
-La fonction de Manager est devenue insupportable car elle se limite 
à des taches de contrôle d’indicateurs et à la sous traitance des 
fonctions RH pour laquelle ils sont peu formés.

-Bien qu’ils aient  pris ces postes  dans l’espoir d’ être employés pour 
leurs capacités d’ innovation leurs idées et leur faculté d’entrainer une 
équipe, trop peu ont la possibilité de s’ inscrire dans cette dynamique.

La CFE-CGC demande a ce que les Managers puissent mettre leur créativité au service de l’entreprise et qu’ils aient une 
vraie autonomie de décision.
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Entre l’enclume et le marteau 

Les Managers ACS subissent désormais le lot commun des salariés soumis à des taches d’exécution basiques.

ACS

Les Managers ACS pris au piège
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Trop de pression et isolés
- Pressés à rendre des comptes en permanence, cannibalisés par 
des taches administratives sans valeur ajoutée, soumis au stress 
et au RPS, la souffrance au travail est devenu leur quotidien.

- Isolés de fait des clients et des réseaux d’influence, ils ne 
peuvent plus peser sur la marche des affaires.  

- Éloignées géographiquement de leurs équipes, les rapports 
humains avec les collaborateurs sont devenus superficiels. 

La CFE-CGC demande un Management de proximité et un retour à la considération des valeurs humaines.

La CFE-CGC milite pour le retour à un vrai 
management d’équipe et de proximité. 
Laissons libre la créativité, encourageons 
la prise de risque des managers.

Coordonnateur syndical groupe : Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Délégué Syndical Central SEI SEF : Maurice Pironi  - 06 88 74 80 30
Délégué Syndical Central Adjoint SEI SEF : Philippe Bordas - 06 83 84 07 51
Délégué Syndical ACS : Michel Faure - 06 87 72 37 20
Délégué Syndical ACS : Jean-François Blanchard - 06 83 83 66 27

Une question ? Appelez nous ! 
Nous sommes à votre écoute

@CfeCgcSchneider
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