
 
 
 

Metz le 31 janvier 2011 
 

PNB : plus, plus, plus, Part de marché : plus, plus, plus,  productivité : 
plus, plus, plus,  Bénéfice : plus, plus, plus. 
 

Les vœux présentés par le directoire ne sont qu’un « copier coller » de ceux des 
années antérieures, c'est-à-dire une feuille de route pour partir à la guerre 

économique où seules les parts de marché comptent et ce,  quel que soit le prix à 
payer.  
Produire plus dans le contexte économique actuel relève déjà de l’exploit, avec en 

plus un effectif réduit, c’est de la folie. Pourtant ils l’exigent et alors que nous 
partîmes 2344 CDI dans la soit disant belle aventure de la fusion,  au 
31/12/2010 nous ne  sommes plus que 2068 rescapés.  

 

 
 

 

 

 

 

� Des effectifs permettant l’exercice de son métier dans de bonnes conditions, 
� Des objectifs atteignables qui respectent réellement les besoins des clients, 
� Des portefeuilles dimensionnés de façon raisonnable, 
� Des formations régulières adaptées à nos besoins, 
� Des salaires décents notamment pour les jeunes, 
� Des hausses de salaire prenant en compte l’évolution du coût de la vie, 
� Une politique salariale équitable et juste,  
� La fin des restructurations qui instaurent un climat d’insécurité permanent. 

 

Le fossé entre les dirigeants et le personnel ne cesse de s’élargir, et la 

confiance a disparu. 
Et pour cause,  La CELCA,  à l’image de la société, continue de s’enrichir au seul 
profit de quelques uns, bizarre conception du mutualisme !  
 

Sud s’attachera à défendre les vœux du personnel tout au long de cette année.  

Si vous souhaitez un réel changement, 

Si vous souhaitez un syndicalisme revendicatif et proche de vous, 

Rejoignez nous. Votre adhésion contribuera à réaliser vos vœux. 
 

L’équipe   
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Gilbert Fontaine, Claudine Golles,  Sylvain Gouth, Jean-Marie Guillemin, Robert Lobreau, 
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