
 

MESSAGE DE F. PEROL : 
 

HUMOUR NOIR  
OU 

PROVOCATION ? 
« IL SE FOUTRAIT PAS UN PEU DE NOTRE GUEULE ? » 
 
Première pensée qui nous est venue à lecture du mes-
sage de F. PEROL, diffusé à l’ensemble du personnel 
le 19 février 2015. 
 
A  l’aise dans ses PANTOUFLES le  gars ! Président du 
directoire du Groupe BPCE, apparemment cela autorise 
tout ! 
 
Comment ose t-il écrire un message à l’ensemble du 
personnel vantant les réussites de ses 
« collaborateurs »? Et pas des moindres, dans tous les 
domaines, selon ses dires : 
 
 Transformation digitale 
 Epargne 
 Plateforme assurance 
 Consolidation des équilibres financiers : encours 

épargne et crédit en augmentation de 3%. Re-
venus Natixis +7.5%. Résultat net du Groupe 
+5.9%... 

 
Et dans le même temps, au niveau des discussions 
sur les augmentations salariales : 
 

CIRCULEZ Y A RIEN A VOIR ! 

« ILS» ont osé nous proposer : 
 

200 € BRUTS POUR 2015 !  
 
Tout ça avec la bénédiction de F PEROL ! 
 
Le prix de la « collaboration » a bien baissé sur le mar-
ché ! 
Les « collaborateurs » se rendent bien compte, eux, 
que les conditions de travail sont de plus en plus pé-
nibles. 
 
Et puis arrêtons une fois pour toute avec ce mot 
« collaborateurs » que l’on nous sert à toutes les 
sauces, surtout quand « ILS » ont besoin de nous faire 
trimer pour augmenter « LEURS » résultats et 
« LEURS » salaires !  
 
Les SALARIES en ont plein le dos de « LEUR » indiffé-
rence ! 
 
Voilà le seul message que nous avons à « LEUR » déli-
vrer ! 
 
L’équipe Sud 
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J’ADHÈRE AU SYNDICAT NATIONAL SUD BPCE 

 

NOM………………………………………………………… PRÉNOM…………………………………………………………………….. 

AFFECTION………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COTISATION MENSUELLE (0,40 % DU SALAIRE NET)…………………………. 


