
 

 

Metz le 2 mars 2017 

 

BPCE en la personne de François Pérol son président a annoncé mardi 21 février des centaines de 
fermetures d’agences bancaires et des milliers de suppressions d’emplois dans les Banques 
Populaires et les Caisses d’Epargne. Malgré son statut coopératif, le Groupe BPCE suit le 
mouvement des banques européennes. La CELCA en bon élève montre l’exemple ! 
 

Sud-Solidaires n’est évidemment pas dupe de certaines manipulations patronales pour faire avaler la 
pilule aux salariés et aux clients. Depuis des années tout est organisé pour inciter, voire obliger les 
clients à effectuer eux même leurs opérations et limiter leur présence, dans nos agences, à des 
rendez-vous ayant pour objectif de  leur faire souscrire le « produit du moment ». 
 

Ainsi au fil du temps, les effectifs ont été réduits. Les nombreux départs en retraite n’étant pas 
remplacés, ceci a entrainé une baisse constante des effectifs avec pour conséquence : 

- Une dégradation du service rendu à la clientèle, 
- Une augmentation de la charge de travail, 
- Une dégradation des conditions de travail des salariés-es. 
 

Parallèlement, les plans dits « de remaillage du réseau de distribution » actent des fermetures 
temporaires ou définitives de nombre de nos agences et ce,  principalement dans les campagnes et 
les quartiers « difficiles » déjà abandonnés par les bureaux de poste, les gares, les hôpitaux et autres 
services publics.  
Maintenant, au tour des centres villes. 
 

Depuis sa création la CELCA a déjà fermée 41 agences et 5 autres sont annoncées 
pour 2017. Après, on attaque le nouveau plan stratégique avec plus de 400 
fermetures dans le groupe !   
 

Rappelons que le Groupe BPCE a fait 3,2 milliards de bénéfices en 2015 et 4 milliards en 2016 ! La 
question est « Pour qui, pour quoi ? » Pas pour un service de proximité, pas pour un service de 
meilleure Qualité, certainement pas pour favoriser  la création d’emplois et encore moins pour 
récompenser les salarié-es du groupe la dernière NAO l’a encore prouvé. 
 

Le silence du pouvoir politique face à cette destruction industrielle de l’emploi dans le monde 
bancaire interpelle, car il s’agit du devenir de dizaines de milliers d’emplois  pour des groupes qui 
ont perçu des millions d’aides au titre du CICE.  
Les évolutions technologiques créeront peut-être de nouveaux métiers demain mais, en attendant, 
quel sort est réservé aux salarié-es d’aujourd’hui ? 
Pourtant,  d’autres choix organisationnels sont possibles.  
 

La révolution numérique doit être au service de la révolution sociale. 
Partager le travail pour travailler mieux et  tous, avoir du temps à consacrer à la 
collectivité, à la famille, à son épanouissement personnel voilà le projet que nous 
portons en lieu et place de la politique initiée par F. Pérol et déployée religieusement 
par nos dirigeants depuis 2008. 
 

Votre équipe Sud. 



 

   

 

 

Au Syndicat National Sud Solidaires-BPCE 

Section Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne 

 

NOM :…………………………………………………………  Prénom :…………………………………………………… 

Femme                Homme   Date de naissance ………………………………… 

Adresse personnelle : 
………………………………….……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

  Adresse mail personnelle :   
………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. perso…………………………………………………… 

Fonction :……………………………………………………. Classification :…………………………………………… 

Affectation :……………………………………………  Groupe :……………………………………………………….. 

Je m’engage à payer ma cotisation et autorise la Section Sud  CELCA à effectuer 

des prélèvements mensuels de ……..……..€ sur mon compte n° …………………..……………..…. 
 

DATE  et  SIGNATURE : 

 

BULLETIN A RETOURNER AU CHOIX A : 
 

APPERT Francine / Sainte Menehould GRAVIER Aurore /Hagondange                                   

BAIL Jean-Claude / Stiring-Wendel GOUTH Sylvain / Sarreguemines Crémer 

BENOIT Claude / Remilly HANNIER Jean-Marc / Sedan La Halle                  

BOURAS Amel / Woippy MARCHAL Thierry / Sarrebourg 

BRAGARD Jean / Hayange MAYER Stéphane / Groupe Meuse 

DELCROIX Laurent /Nancy Middle office Com. POPIN Fabrice / Metz Crédits  

DJOMNA Stéphanie /Moyeuvre Grande SCHAFF Suzanne / Metz Qualité ou Local Sud 

FELDEN Pascal / Phalsbourg STAUB Alain / Sarrebourg 

GIRARD Philippe / Sarrebourg   

   

   

Ou toujours par : 
 

 Courrier interne à : SYNDICAT Sud  CELCA 

Courrier postal : 4 rue du XXème Corps Américain  57000 METZ 

Courriel :   sudcelcametz@free.fr 

 

 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES DANS LES CAISSES D’EPARGNE 

mailto:sudcelcametz@free.fr

