
 

 	  
	  
	  
	  

SYNDICAT	  UNIFIÉ	  

 

SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Agissons tous ensemble pour obtenir notre dû ! 
	  
	  

Lors des négociations qui se sont déroulées dans  le cadre des NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) 
locales et nationales ces derniers mois, la Direction s'est montrée totalement fermée aux revendications 
légitimes de l'ensemble des salariés. 

Nos résultats financiers, de surcroît dans un contexte de crise économique, sont excellents : le personnel a 
arraché un bénéfice net de 66M€ en 2014, en hausse de 19% ! 

Les objectifs financiers et commerciaux, que se sont fixés nos patrons dans le cadre de leur plan stratégique, 
les amènent à vous demander encore et toujours plus, ce qui se traduit par la dégradation continue des 
conditions de travail et un accroissement de la fatigue mentale de tous les salariés.  

Et pourtant la Direction du Groupe persiste à dire : NON A LA REVALORISATION GENERALE DE 
NOS SALAIRES ! 

Jugez par vous-mêmes les propositions indécentes du Directoire ! 

AUCUNE REVALORISATION GENERALE DE NOS SALAIRES, MAIS UNE "PRIMETTE" DE 200 € ! 
Finalement notre Direction locale, probablement informée du mouvement social qui se dessine dans tout le 
Groupe BPCE, sort de son chapeau à la dernière réunion de NAO, un minuscule complément d'intéressement 
qui serait versé aux salariés pour les dissuader de se mobiliser (100 €, 120 €, impossible de savoir…). 

MEPRIS ! 
Si le personnel ne bouge pas, chacun percevrait donc une aumône ridicule de 300 € en tout, après que nous 
ayons réalisé un bénéfice de 38 000 € par salarié en 2014 ! 

INADMISSIBLE ! 
Les 300 € ne régleront pas la perte de pouvoir d'achat de nos salaires et ne pourront pas constituer une 
contrepartie acceptable à la dégradation des conditions d'exercice de nos métiers. 

NOS REVENDICATIONS  
Une augmentation générale des salaires et l'amélioration des conditions de travail ! 
 
FACE A LA SUFFISANCE DE NOTRE DIRECTION, LA MOBILISATION DES SALARIES EST 
INEVITABLE. 

 
NOS TROIS SYNDICATS CFDT, SUD ET SU-UNSA SE JOIGNENT  

A L'APPEL A LA GREVE DU 24 MARS DANS TOUTES LES ENTREPRISES DE BPCE 
(CAISSES D'EPARGNE, BANQUES POPULAIRES ET TOUTES LES FILIALES) :  

 
NOUS COMPTONS SUR CHACUNE ET CHACUN ! 

 
 


