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Avis sur la situation économique et financière de la CEBPL 
 
 
Tous les indicateurs de performance de la CEBPL sont à nouveau excellents malgré un contexte 
défavorable. 
Une fois encore, cette performances exceptionnelle avec un résultat record à 122.2 M€ (+7.2% par 
rapport à 2014) est le reflet de la contribution et du travail remarquable de tous les salariés. 
Avec des effectifs qui se maintiennent, des conditions de travail qui se dégradent, cet investissement 
quotidien se traduit par une surcharge de travail et il devient de plus en plus difficile de rendre un service 
de qualité à nos clients.  
 
Les élus SUD s’inquiètent des futures politiques sociales et managerielles, des évolutions des conditions 
de travail, de l’emploi et du recrutement au sein de la CEBPL ainsi que de la répartition du résultat. 
 
Les élus SUD souhaitent et œuvrent pour : 

- Une meilleure reconnaissance morale, managériale et qualitative du travail accompli par les 
salariés.  

- Une véritable politique sociale et salariale se traduisant par une augmentation générale des 
salaires, notamment des classifications de T2 à CM6, un salaire minimum de 1700 euros 
bruts, la mise en place d'une prime annuelle perenne en remplacement des sommes 
affectées à la part variable et aux challenges.  

- Une politique différenciante de nos concurrents mettant nos clients et la qualité du service 
rendu au cœur de nos préoccupations. 

 
 
 

CFDT : nouvelle version de la démocratie Partie 2 
  
 
Lors des comptes rendus des plénières du 11 et 27 Mai 2016, les élus SUD vous alertaient sur le 
manque de transparence de la CFDT. 
A nouveau, la CFDT a fait cavalier seul et a évincé les représentants que vous avez élus. 
Lors de cette plénière, la trésorière (élue CFDT) a soumis au vote les budgets des séjours hiver 2017 
des commissions enfance et immobilière vacances. 
Les élus SUD contestent ce mode de fonctionnement, contestent le manque d’informations, et regrettent 
de ne pas avoir été associés aux choix de ces destinations et à la préparation du budget. 
Les élus SUD exigent de la transparence des membres du bureau (composé exclusivement d’élus 
CFDT) et des responsables des commissions pour que de telle situation ne se reproduise pas !  
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