
 

 

 

 

 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES  

SECTION CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 

24, RUE DU 24 FEVRIER – 79000 NIORT 
   05.16.36.22.15 – 05.16.36.22.16 

 

 

POURQUOI JE SERAI EN GREVE LE 27 MARS 2012 
 
Si deux chiffres devaient suffire pour être en grève le 27 mars 2012, ce sont bien ceux-ci : 
 

 J.F Paillissé : salaire de 1353,00 euros par jour en 2011 
 Les salariés : augmentation de salaires d’environ 0,90 euros par jour en 2012. 

 
Au-delà, voici les revendications Sud : 
 

 Prime versée en 2012  de 2000 euros au titre du rattrapage du pouvoir d’achat, 
 Salaire minimum porté à 1500,00 euros nets par mois, 
 Remplacement de la part variable par un mois de salaire moyen pour toutes et tous, 
 100% du différentiel salarial entre ancienne et nouvelle classification versé lors d’une 

promotion, 
 Mise en place d’indemnités de remplacement de poste, 
 Mise en place d’une équipe de volants, 
 Suppression des comparaisons quantitatives entre les personnes et les agences, 
 Suppression de toute rémunération déguisée telles que challenges, concours,… 
 Le management par le benchmark entre salariés, agences, services et groupes commerciaux 

est interdit, 
 Suppression de tous les nombreux et divers  tableaux de suivis individuels, 
 Stabilité dans le temps des portefeuilles de clientèle, 
 Charge de travail obligatoirement en adéquation avec le temps de travail, 
 Exclusion de toute appréciation et remarque individuelles lors des briefings d’équipes, 
 Autonomie fonctionnelle et délégataire des équipes, 
 Référentiel métier qualitatif en non quantitatif, 
 Mise en place de badgeuses pour mettre fin au travail dissimulé, 
 Ouverture d’une négociation afin de faire disparaître définitivement les disparités de salaires 

entre les hommes et les femmes. 
 
Ces revendications, ce sont celles que nous portons depuis des années. Nous savons qu’elles sont 
partagées par le plus grand nombre 
La voie de la  négociation n’a pas permis de les concrétiser. Il est clair que les patrons ne lâcheront 
rien sans réaction collective.  
Nous n’avons dès lors d’autres moyens que d’en appeler à la mobilisation du Personnel. 
 
POUR AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES DONT TOUTES 

ET TOUS RECONNAISSENT LE CARACTERE MISERABILISTE EN CAISSE 
D’EPARGNE. 

 
POUR QUE CA CHANGE VRAIMENT 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 27 MARS 2012 DEVANT LE SIEGE 
SOCIAL MERIADECK. 

RETROUVONS NOUS A 10 HEURES 30 
 

Le bureau Sud CEAPC 


