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Section PAC n° 2013-014 
 

Les raisons invoquées par notre Direction sont multiples et variées… 
 

- Evolution du réseau pour être en accord avec le réseau du futur de BPCE. 
- La rentabilité, avec maîtrise des coûts et surtout des coûts salariaux, enfin pas 

tous … à  voir la rémunération et autres avantages de nos dirigeants ! 
- Evolution comportementale des clients. 
- Présence sur les territoires en fonction du potentiel  
- Etc.… 

Les chiffres … 
- Créations : + 12 agences d’ici 2017… dont 5 sur les iles où le développement 

promis arrive enfin ! 
- Fermetures : - 8 agences pour 2014 
- Fusions de deux agences en une : - 6 agences pour 2014 
 

Notre avis donné en CE : 
- Nous avons bien compris que votre objectif premier est la rentabilité. 
- Nous considérons que ce n’est pas la seule réponse à la satisfaction client, 
l’augmentation des parts de marché, qui sont des conditions « sine qua non » pour la 
sauvegarde de notre Entreprise. 
- Sans parler du maintien de l’image de la Caisse d’Epargne, de « valeur sûre », 
reposant sur le conseil, la confiance, mais aussi la proximité et la présence sur tous les 
territoires, riches ou pas !  
- Vous affirmez que l’on ne peut pas rester avec des agences à 1 ou 2 ETP, cependant 
c’est vous qui en êtes responsables ! Avec le refus d’étoffer les équipes et une 
politique de réduction des effectifs à tout prix. 
- Dans ces fermetures et replis d’agences nous y voyons une réponse à la gestion de 
l’absentéisme (plus de 10%), mais aussi une obstruction aux futures embauches, car 
tout cela se fait à Iso Effectif. 
- Seule la baisse du Coefficient d’Exploitation vous importe, pour répondre aux 
injonctions de BPCE. 
- Derrière ce projet il y a des hommes et des femmes et nous resterons attentifs à leur 
devenir et leurs conditions de travail. 
- Pour SUD nous défendrons des créations de postes et d’emplois pour augmenter nos 
parts de marché et répondre aux besoins des clients plutôt que la fermeture d’agences 
qui ne sont peut-être pas rentables à vos yeux mais qui répondent à un besoin, à une 
présence, qui contribue au maintien de notre image d’être une banque différente, une 
entreprise citoyenne ! 

 

Vote au CE : 
Avis favorable : SU et CGC   Avis défavorable : SUD et CGT 
Abstention : CFDT 
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