
Chaque salarié a reçu la semaine dernière le 
cadeau du Comité d’Entreprise pour le 20ème 

anniversaire de la Caisse d’Epargne Loire-
drôme-Ardèche, à savoir 170€ de chèques-

vacances pour tout le monde. 

Le courrier qui accompagnait cet envoi a pu 
laisser penser à certains d’entre vous que le 

syndicat Sud n’était pas d’accord avec ce 
cadeau, dans la mesure où il fait référence à 
un vote dont le détail précise que nos élus se 

sont abstenus. 

Dans la réalité des faits : 

1 Les élus SUD ont découvert en 

réunion plénière du Comité d’Entreprise, 
en même temps que la Direction, ce que 
le bureau avait décidé d’offrir au 

Personnel. Bien évidemment, nous ne 
pouvions qu’être d’accord sur le principe 

d’un cadeau qui profite aux salariés et à 
leur famille, et non pas à un prestataire 

externe, quel qu’il soit. 

2 Nous avons simplement proposé une 
répartition différente avec un montant 
distribué inversement proportionnel au 

salaire, dans un souci légitime de 

rééquilibrage. Il nous paraissait normal qu’un 

collègue qui touche 1300€ par mois perçoive 
un peu plus qu’un directeur de service au 

salaire mensuel de 8.000€.  

Cette proposition n’a pas été retenue. 

C’est sur ces 2 considérations que nous nous 

sommes abstenus. 

A la fin du courrier accompagnateur, la  liste des 
personnes citées peut aussi faire penser qu’il n’y a 
pas d’élus SUD au Comité d’Entreprise. Nous avons 

aujourd’hui 4 élus sur 16, dont nous rappelons  
quand même, qu’ils ont été écartés du bureau du CE 
et de la répartition des  présidences de 

commissions. 

 La réalité, c’est simplement que nous sommes en 

période électorale. Le cadeau est arrivé le jour où 
démarrait le scrutin des élections CDN , et nous 

pensons que ce n’est pas un hasard. 

Encore une fois, pour nous, quel que soit votre 

choix syndical, l’important c’est DE VOTER pour 

celles et ceux dont vous pensez qu’ils vous 

représentent le mieux au quotidien.  

POSITION des  

élus SUD au  

CE du 25/03/2011 

LA VERITE SUR LE  
CADEAU D’ANNIVERSAIRE.. 

St Etienne, le 10 juin 2011 

Les élections transforment les luttes en bout de papier (D.Langlois) 
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