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SOLIDAIRES , UNITAIRES, DEMOCRATIQUES 
GROUPE BANQUES POPULAIRES 

CAISSES D’EPARGNE 
 

SUD-SOLIDAIRES BPCE 
Section Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 

      
 

LETTRE A LA MERE NOËLLETTRE A LA MERE NOËLLETTRE A LA MERE NOËLLETTRE A LA MERE NOËL    !!!!!!!!!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

En cette fin d’année, et à l’approche de la trêve des confiseurs, le syndicat Sud-Solidaires entend rester fidèle à la 
tradition et à ses valeurs, en souhaitant que notre présidente sera « agile » comme elle aime le dire, en reconnaissant le 
travail accompli qui lui permet de bien figurer aux yeux de François Pérol. Qu’elle joigne ses actes à ses paroles (cf. ses 
prochains vœux qui, comme les précédents seront le lieu d’une grande tape sur l’épaule, de « félicitations chaleureuses 
pour le travail de qualité accompli et les résultats obtenus dans un contexte difficile »). 
  

SUD-Solidaires demande la fermeture des agences la matinée du 24 décembre : pas un 
client ne s’en émouvra et pour nous tous, cela sera bien utile ! 

 

Nous souhaitons aussi, tout en nous rappelant de la mobilisation soudaine et orchestrée d’une certaine partie des cadres de 
l’entreprise au moment de l’entre 2 tours des élections pour le COS, qu’impartialité et neutralité seront de mise pour le 
prochain scrutin : c’est  à vous toutes et tous de vous mobiliser pour qu’enfin en CELR, nos dirigeants aient face à eux 
autre chose que des signataires systématiquement acquis à leurs causes, syndicalistes de canapé, attachés à leurs petits 
privilèges,  accompagnant aveuglément les patrons, sans se soucier des intérêts de la majorité des collègues, et qui 
pourrait faire passer pour de la bonne bière un mauvais canada dry périmé ! 
 
A ce sujet,  n’oubliez  pas de faire savoir aux généreux et joyeux Pères Noël  de fin de mandature, que les chèques 
vacances qui vous seront distribués avec la boite de chocolats, ne sont les fruits que de leur jeu de « politiques » qui 
manœuvrent avec le budget du comité d’entreprise,  à des fins plus qu’intéressées  et que ce budget étant constitué de 
subventions proportionnelles à la masse salariale, il ferait mieux, à défaut de vous demander pardon, à l’avenir, de jouer 
enfin leur rôle de défenseurs des droits du Personnel. 
On ne gave les oies que pour mieux les manger…..et ce sont les rennes qui tirent le traineau du Père Noël et non pas ce 
traineau qui tire la reine de la C.E.L.R. 
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La période est propice à émettre des vœux pour que la fin 
d’année se passe bien et soit agréable. 
 

Mais, alors que nos patrons se cantonnent au fruit de saison, le 
marron (c’est nous qui le sommes souvent autant que marris 
d’ailleurs) qu’ils nous balancent avec l’entrée en vigueur de 
l’harmonisation des classifications, sujet pour lequel nous vous 
transmettrons prochainement la notice, nous préférons rester 
terre à terre, vigilants, mais néanmoins un peu rêveurs.  


