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Lettre ouverte de Sud B2S Roanne à la direction du site de Roanne.

Madame Loustauneau,

Devant l’intérêt de plus en plus probant des « Challenges » valo proposés cet été par l’encadrement du plateau
SFR, il semble important pour Sud d’apporter notre contribution au bien être de nos camarades salariés en vous
proposant quelques idées d’amélioration de ces « challenges », idées, nous vous rassurons peu onéreuses et ne
risquant pas de mettre en péril l’équilibre financier du centre B2S de Roanne.

En effet, après le formidable « challenge » de Juillet qui a permis, aux plus consciencieux des salariés de
remporter des chocolats « Lion », des mini Lions seulement, soyez rassurés sur l’investissement consenti, le
mois d’août en a vu fleurir un encore plus sensationnel concours permettant d’emporter des «  Mister Freeze » ô
bonheur, ô joie en ces jours caniculaires de mois d’été !
Sud  doit cependant regretter que cette profusion de distribution de produits alimentaires, dans une profession ou
la sédentarité et les horaires irréguliers sont facteurs d’obésité, Sud regrette donc les risques encourus par les
salariés qui pourraient avoir, à outrance, abusé de ces confiseries.

A outrance oui car, je vous le demande, qui récompense t’on généralement de bonbons et de sucreries ? Les
enfants ! Oui, les enfants car les salariés SFR ne peuvent être, aux yeux de leur encadrement que considérés
comme  des grands enfants un peu débiles que l’on récompense à coup de bonbecs ! 

Il semble donc important à Sud de proposer une solution alternative et non ruineuse qui réjouirait, nous n’en
doutons pas, nos amis téléconseillers, grands bambins qu’ils sont !

Pourquoi ne pas rétablir le système des « Bon Point » : pas cher, faciles à imprimer, il serait simple d’établir un
système évolutif qui pourrait être :

 5 « Bon Point » : une image représentant notre DRH (quelle joie)
10 « Bon Point » : une image vous représentant, vous, notre Business Unit Manager (quel bonheur)
20 « Bon Point » : une image, plus grande celle-ci représentant Monsieur Didier (Magnificence !).

Soyez rassurée, Madame Loustauneau, dans sa grande mansuétude, Sud ne demanderait aucun droit, aucune
rémunération sur ce « concept » que nous vous offrons gracieusement, et qui fera la  joie de nos collègues
Téléconseillers.

Nous tenant à votre disposition pour d’autres conseils avisés, veuillez accepter, Madame nos cordiales
salutations. 
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