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Construisons 
ensemble  

notre avenir 

 
Nous sommes à l’ère du digital. De plan stratégique en plan stratégique, les instances dirigeantes de 
BPCE sont en train de modifier le modèle de production des Caisses d’Epargnes, en faisant comme 
les autres banques. Mais pour quel l’avenir ? On observe de moins en moins d’interactions humaines, 
les clients devant réaliser eux-mêmes leurs opérations bancaires via les services de banque en ligne. 
Les patrons de BPCE rêvent d’un monde bancaire par écrans interposés, générateur d’une diminution 
sans précédent des charges de personnel. La nouvelle DRH de BPCE ne s’en cache plus. Selon elle, 
dans le monde de demain, il y aura besoin de moins de salariés. Dans un tel environnement, les 
« débrouilles » individuelles ne seront pas une solution. La seule garantie pour les salariés est 
l’appartenance à un collectif fort. 
 
Nous avons besoin d’un outil pour nous défendre, individuellement et collectivement. Cet outil, c’est le 
syndicat Sud-Solidaires BPCE ! 
 
Sud-Solidaires a une triple mission : 
 

⇒ Lutter pour la satisfaction des revendications des salariés quels que soient leur poste ou statut, 
⇒ Promouvoir la transformation sociale, c’est-à-dire donner à chacun la possibilité d’agir sur son 
environnement, en cherchant à dépasser la vision sectorielle pour unifier les préoccupations de tous, 
⇒ Défendre les salariés attaqués par leur hiérarchie ou la direction. 

 
Sud-Solidaires agit au quotidien pour réduire les injustices économiques et sociales. Pour contribuer à 
l’élévation du niveau de vie du plus grand nombre, notamment des plus bas salaires (jeunes entrants), nous 
organisons notre action selon les choix des salariés regroupés en collectif et non à partir de directives venues 
« d’en haut » ! 
 
Notre syndicat est démocratique, indépendant du patronat, des partis politiques et n’implique aucune 
appartenance confessionnelle. 
 
Pourquoi adhérer à Sud-Solidaires ? 
 
En adhérant à Sud-Solidaires et en votant pour nos candidats à chaque élection, chacun(e) contribue à sa 
propre défense, mais également à celle des autres salariés ! 

En 2016, c’est décidé, 
j’adhère à 

Sud-Solidaires 
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C’est ensemble que nous défendrons nos intérêts collectifs : Sud-Solidaires est l’outil de résistance face à 
ceux qui veulent transformer chaque salarié en exécutant passif. Impliquons-nous pour défendre nos droits et 
faire respecter notre dignité ! Chaque salarié(e) peut et doit être l’acteur du changement de ses conditions de 
travail et de vie ! 
 
Face à des directions qui jouent l’isolement et la division, unissez-vous ! C’est par l’action collective que nos 
anciens ont conquis leurs droits, c’est par l’action collective que nous les préserverons.  
 
Donnez-nous les moyens d’agir pour vous, avec vous ! 
 

C’est décidé, en 2016, j’adhère à Sud-Solidaires BPCE 

 
 

Paris,	le	22	avril	2016	/	06-2016	
L’exécutif	national	Sud-Solidaires	BPCE	:	Jérôme	Bonnard	–	Gabriel	Breuillat	–	Fabien	Cloirec	–	Jean	Feuz	–	Dany	Gilot	–	
Bernadette	Konieczynski	–	Alain	Quesne	–	Alexandra	Rideau	–	Patrick	Saurin	
	

 
J’ADHÈRE AU SYNDICAT NATIONAL  
Sud-Solidaires BPCE  
 
NOM..........................................................................................  
PRENOM...................................................................................  
SEXE................DATE DE NAISSANCE....................................... 
ADRESSE PERSONNELLE......................................................... 
..................................................................................................  
MAIL PERSONNEL.....................................................................  
TELEPHONE...............................................................................  
CLASSIFICATION .......................................................................  
NOM DE L’ENTREPRISE..............................................................  
ADRESSE DE L’ENTREPRISE...................................................... 

………………………………………………………………………………… 
COTISATION MENSUELLE (0,40% DU SALAIRE NET) .................  
JE M’ENGAGE A PAYER MA COTISATION.  

LE ............................ A .............................................................  

SIGNATURE  

 

 

  

A RETOURNER A :  
 

VOTRE 
CORRESPONDANT 
LOCAL Sud-Solidaires  
 

OU A  
 

Sud-Solidaires BPCE  	
24, BOULEVARD DE 
L’HOPITAL  
75005 PARIS  
 


