
                                

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
DE L’INTERSYNDICALE DU GROUPE BPCE 

LES SALARIÉS INTERPELLENT DIRECTEMENT F. PÉROL 
Dès qu’il s’agit de rémunération et de conditions de travail, François Pérol et les dirigeants du Groupe ont tendance 
à fuir la réalité. Ainsi, ils disent que tout va bien pour le personnel et les clients (enquêtes d’opinion). La réalité du 
terrain est cependant bien différente. Les médecins du travail ou les experts indépendants le confirment. C’est vrai 
pour tous les salariés managers y compris.  
 

Il prétend que ça n’existe pas : nous l’affranchissons ! 
Éloigné du quotidien des salariés, perclus par les certitudes du « sachant » et sans doute mal secondé sur la chose 
sociale, F. Pérol n’entend rien de ce constat alarmant : les salariés du Groupe BPCE vont l’éclairer en lui adressant 
massivement la « carte du refus » ! 
Mise à disposition des salariés de 100 000 cartes postales siglées des logos de l’intersyndicale. Au recto, le message 
est clair, évoquant sans ambiguïté le ras-le-bol généralisé. Au verso, six des principales récriminations des salariés 
illustrent le propos.  
Affranchie et glissée dans une boîte postale, cette « carte du refus » arrivera sur le bureau de F. Pérol. Parions que, 
croulant sous le nombre, il lui sera difficile de continuer à prétendre tout ignorer du lourd malaise social qui mine 
le Groupe qu’il dirige. Ainsi, par ce geste, simple s’il en est mais hautement symbolique, chaque salarié pourra lui 
exprimer directement son sentiment et il y a tant à dire… 
 
Adeptes du rapport de force, nos dirigeants sont les promoteurs d’un management d’un autre âge. 
En cela, ils tournent le dos à ce qui caractérise les entreprises performantes, soucieuses des 
conditions de travail de leurs salariés , indispensable à une bonne qualité de service à la clientèle. 
 

Tout cela nous le dirons par l’envoi massif des « cartes du refus », 
Nous le dirons lors de la grève et des rassemblements du 24 mars 2015. 

 

Contacts de l’intersyndicale 

� CFDT : Denis BOUTIN 06.79.83.59. 92 / Robert EON 06.86.35.23.19  

� CFTC : Jean-Marc AUGUSTIN 06.72.62.86.17 / Paul LUCIANI 06.82.92.88.87  

� CGT : Jean-Christophe DUTHOIS 06.70.82.18.93 / Samir DOUAG 06.10.64.14.70 

� FO : Bruno AGUIRRE 06.80.18.70.34 / Marc DELALEUF 06.12.16.49. 29  

� CFE-CGC/SNB : Michel DRONNE 06.33.33.57.52 / Jean-Marc WECKNER 06.85.22.96.48  

� SUD Solidaire : Jérôme BONNARD 06.62.82.98.90 / Patrick SAURIN 06.62.88.05.17  

� UNSA : Laetitia BRESSON 06.72.60.35.09 / Bernard CHARRIER 06.12.49.40.93 

Paris, le 16 mars 2015 


