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UNE INSULTE  
AU PERSONNEL 

 
La Présidente commande la tournée et  

le personnel paie l’addition 
 

 
Nicole ETCHEGOINBERRY et les 4 membres du Directoire remercient le personnel pour son 
investissement qui permet naturellement l’augmentation des salaires de 20 000 €  pour chacun d'entre eux 
(pour mémoire, cela représente 100 fois la moyenne de ce qui a été accordé dans une grande mansuétude 
au personnel, soit 200 € !) et également l’obtention d’une part variable comprise entre 58 000 € et 
161 000 €. 
 
La Présidente, dont l’augmentation représente le centuple de la moyenne octroyée au personnel, ne 
rechigne pas à voir sa part variable être 100 fois plus élevée (161 000 €) que la moyenne des T3 et TM4 
(environ 1500 €)… 
 

Les valeurs de la Présidente : l’Exemplarité, l’Engagement,  
la Performance, l’Humain et surtout la Solidarité (avec elle-même !)  

 
Selon son expression favorite, "Y' a pas de  lézard", notamment pour les salariés du CRC (Centre de Relation 
Clientèle) de Blois qui doivent nous rejoindre prochainement, et pour qui, elle refuse que les T2 passent en T3  
(25 salariés concernés : coût du changement de classification environ 70 000 € annuel ; représentant guère plus que 
la moitié de sa part variable et comparable au prix de sa voiture de fonction, une AUDI A6 avec options. 
 
Quel Mépris… "Y’A PAS DE SUJET, autre expression favorite de Mme la Présidente"… sauf que pour 
SUD, il s’agit bien d’un NOUVEAU SCANDALE que nous dénonçons sans ménagement. 

Au-delà de MEPRISER une fois de plus le Personnel, la Présidente, démontre qu’il n’y a plus de 
limites à sa faculté à mettre en péril l’entreprise et la santé des salariés. 

 

 

Devant de tels agissements, le syndicat SUD ne peut que souhaiter une 
prise de conscience du PERSONNEL le conduisant à nous rejoindre 
massivement afin de peser politiquement au sein de l’entreprise qui leur 
tient à cœur.  
 
 
Les Délégués SUD : 
Huguette BOUQUIN, Régis FRESLON, Francis PELLETIER, François PERRIOT, Alain QUESNE, 
Philippe RIGAUD. 

Orléans, le 2 avril 2013           

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES DANS LES CAISSES D’EPARGNE 
SUD LOIRE CENTRE  5, rue d’Escures   45000 ORLEANS 
TEL : 02 38 78 15 68 (Nord) 
TEL : 02 54 08 05 71 (Sud) 
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messagerie : sud.loirecentre@free.fr 
Site national : www.sudce.com 


