
	
	
	
	
	
	

Vos élus SUD SOLIDAIRES : Pascal COUTON, Philippe LAFFARGUE, Fabien BLUA, Pablo ALVAREZ 
 

Adhérez	à	Sud-Solidaires	: 
BULLETIN D’ADHESION 
Nom :…………………………………………………………………………………………… Prénom:………………………………………………………………………. 
Date de naissance :……………………………………Classification :……………… N° Agent :………………………………………………………………………… 
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail perso : …………………………………………Téléphone portable : ……………………………………… Lieu d’affectation…………………………………… 
Calcul de la cotisation annuelle : Salaire mensuel net x 13 x 0,40% =…………………………………… Date et signature :……………………………………… 

	

	

SOLIDAIRES, UNITAIRES, 

DEMOCRATIQUES  
GROUPE BANQUES POPULAIRES CAISSES D’EPARGNE  

SUD-SOLIDAIRES BPCE 
9 BD DE LOUVAIN  

13008 MARSEILLE 
 

T EL :  06.60.99.13.71 M AIL :  SUDCEPAC@SFR.FR/    SUDCEPAC /  @SUD_CEPAC 

	

	

 
          Marseille le 27 février 2017 
 

Négociation Annuelle Obligatoire et fermetures d'agences! 
 

INACCEPTABLE & NON JUSTIFIE! 
 
Quels que soient les motifs et les analyses produites par BPCE et ainsi déclinés à toutes les régions, 
dont CEPAC, nous ne pouvons pas laisser faire.....sans contrepartie. 
83 agences ciblées pour la métropole, avec 57 fermetures confirmées sur 3 ans dont 22 pour 
Vaucluse Pays d'Arles, 20 agences pour la même période pour les DOM : soit, 77 agences ou 
25% du parc, sans compter celles qui ont déjà fermées et d'autres qui pourraient venir se rajouter. 
Au plus haut niveau de BPCE, avec François PEROL comme porte-parole, ils décident 
unilatéralement de détruire et de supprimer des milliers d'emplois et de postes, laissant aux 
organisations syndicales et au RH la responsabilité d'accompagner les salarié(e)s tant bien que mal 
sur ce «Chemin des Dames». 
4000 emplois seront rayés, et, plus localement, 150 dans le Plan de Sauvegarde de l'emploi 
négocié en PDV pour les DOM et une bonne centaine pour la métropole… avec la même méthode ? 
 

Les départs naturels ne seront pas remplacés, ce qui augmentera cette 
scandaleuse addition et impactera également les fonctions supports et 

les services du siège 
 

Concernant la NAO et les propositions du Directoire : 
 
* 5 centimes sur le chèque déjeuner (local). 
* 2 millions dans une enveloppe de revalorisation individuelle à la main des managers (local). 
* Prime de 350 euros brut pour les salaires inférieurs à 35 k€ brut annuel (national). 
 

Voici les revendications portées par SUD auprès de la direction 
et pour l'ensemble des salarié(e)s de la Caisse d’Épargne CEPAC 

 
§ Une augmentation générale des salaires de 2% avec un « plancher » à 800 euros brut 
§ Un surplus d'intéressement de 1 000 euros net 

 
 

SUD s'insurge contre cette politique dévastatrice 
Mais une fois que c'est dit, on fait quoi ? 

Pendant combien de temps encore nous allons subir ? 
 


