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Le 30 octobre 2014 
 
 
 

François PEROL, président du groupe BPCE 
en visite à la CEAPC 

 
 

POURQUOI ?                   
 
Nous ne sommes pas dans la confidence, mais certainement une visite de terrain afin 
d’‛appréhender  et de constater le moral des troupes, de s’‛imprégner de la bonne odeur 
des agences et des bureaux, de dialoguer avec les forces de base, de rencontrer les 
partenaires sociaux,……. et pas seulement le haut encadrement !!! 
 
 
En cette période de vacances et de préparation de Noël, notre bon patron ne peut venir 
nous visiter qu’‛avec sa grande hotte et les bras chargés de cadeaux. 
Venir à cette période va le combler, nous pourrons lui offrir nos champignons, notre bon 
vin et quelques palombes. 
Attention toutefois aux marrons,……. pour la digestion. 
 
Les salariés seraient en droit d’‛espérer : 
 
- la mise en place d’‛un dialogue social avec les élus et les OS. 
- une revalorisation immédiate de tous les salaires. 
- une revalorisation des minimas salariaux. 
- des salaires d’‛embauche décents. 
- de  nouvelles grilles revalorisées de classification selon les métiers. 
- l’‛ouverture immédiate de négociations sur les conditions de travail. 
- une NAO (négociation annuelle obligatoire) nationale aboutissant à un accord. 
- etc……………….. 
 
Nous lui conseillons toutefois de s’‛équiper de bottes, le terrain n’‛est pas très propre, 
voire glissant malgré un personnel toujours au four et au moulin, corvéable à merci et 
souvent épuisé….. une des conséquences de sa désastreuse politique sociale. 
 
 
 



 

 

 

RÊVE OU REALITE ? 
 

 
Les salariés devraient-ils être inquiets ? 

A Sud nous répondons OUI, cet homme est dangereux dans sa 
tour d’‛ivoire. 

 
 

 
En effet F PEROL approuve « tout à fait » les recommandations du patronat français 
sur le droit du travail, qui prône l’‛abandon des 35 heures et la suppression de jours 
fériés. 
Il rajoute  que « Si notre système était efficace, aurions-nous 5 millions de chômeurs ? 
Le statu quo protège aujourd’‛hui ceux qui ont un travail au détriment de ceux qui en 
cherchent. » 
 

Alors que nous reste-t-il à espérer ? 
 

Sud , syndicat légitime et représentatif en CEAPC, demande officiellement une 
entrevue à F PEROL. 

 Saura-t-il entendre les salariés qu’‛il dirige ? 
 
Solidaires-Unitaires-Démocratiques, le Bureau Sud CEAPC. 
 
JP. Astugue, G. Breuillat, F. Caravita, P. Compagnon, Ch. Dechâtre, F. Demarseille, A. 
Duhart, H. Feuga, J. Gaillardet, B. Ganem, B Jolly, F. Monmarin, Ch. Personne.  
 
 
 
 
 


