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SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES 
GROUPE BANQUES POPULAIRES 

CAISSES D’EPARGNE 
 

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

      
 

LE MIROIR AUX ALOUETTES ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

! Le bras d’honneur que nous a fait la présidente du directoire la veille de noël ; 
! Les dangers de la loi travail et ses conséquences éventuelles sur le fonctionnement de l’entreprise ; 
! La politique commerciale qui débouche sur des conditions travail de plus en plus déplorables ; 
! La faiblesse de nos rémunérations et notamment pour les plus jeunes ; 
! Le fait que tout le monde ne profite pas des œuvres sociales du CE et proposé un référendum. 
 
Les prochaines élections donneront l’opportunité d’impulser un nouveau contrepouvoir à notre direction dans 
les prochains RDV relatifs aux avancées sociales et, sans vouloir refaire la présentation du paysage syndical de 
la CELR, il nous parait opportun de faire un focus sur les convictions toutes nouvelles de joyeux « cadres 
syndicalistes » qui viennent d’apparaître sur l’échiquier du prochain scrutin : la liste SNE-CGC, coachée par la 
section CGC de Midi-Pyrénées et sponsorisée par la direction. 
Voir un Directeur de Groupe y figurer présage bien des choses : quels salariés seront défendus par leurs 
éventuels élus ? Quels acquis sociaux, qui pourraient être mis en danger, vont-ils vouloir défendre ?  
Il est quand même surprenant de voir l’apparition sur ces listes de « collègues » très hauts placés, et dont le lien 
hiérarchique pourrait prêter à confusion entre candidats et électeurs. 
Comment tenter de faire croire que ces « collègues » sympathiques au demeurant, une fois élus, défendront 
avec convictions et détermination 1 570 autres collègues, cadres ou non, aux antipodes en termes de 
rémunérations et de préoccupations. Soyons sérieux ! 
Il faudrait gober, qu’après s’être fait malmener le lundi en comité de direction par le directoire, ces  
apprentis défenseurs de nos droits iraient au contact de cette même direction le jeudi en Délégués du 
Personnel ou le vendredi en Comité d’Entreprise, pour défendre nos acquis et préserver nos conditions 
de travail ? LOL !!! 
Comment se positionneront-ils sur des sujets dégradant nos conditions de travail et réduisant nos 
rémunérations? 
 
Un conseil aux électeurs des 2ème et 3ème collèges : ne vous laissez pas amadouer par ces tartuffes dont les 
ficelles sont trop grosses et qui à la fin seraient complices de nos patrons dans leur entreprise de démolition de 
nos acquis et de nos conditions de travail. 
Aussi, au moment de voter pour les élections du CE et des DP il ne faudra pas être dupes et ne pas céder au 
chant des sirènes. 

 
 
 

La section SUD-Solidaires CELR      

Montpellier, le 21 / 02 / 2017 
N° 2017 - 06 

Spectacle monté avec l’étroite 
collaboration de la direction 

Par le syndicat SNE-CGC 

Les promesses n’engagent que ceux qui les croient et il sera 
bon au moment de voter de considérer cela. 
Sud-Solidaires BPCE, n’étant pas un syndicat catégoriel, nous 
continuerons à défendre n’importe lequel des salariés de la 
CELR en besoin de l’être. 

Pour mémoire SUD-Solidaires est le seul syndicat à 
avoir dénoncé : 
 

Pour une défense de l’ensemble des salarié(e)s, quelle que soit votre classification, votez 
et faites voter pour les candidats Sud-Solidaires. 


