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Soyons Costauds ! Défendez avec nous votre cause au COS. 
Votez pour les candidats présentés par SUD. 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
 
 
 

                                                                                                                         
  
 

 

 
Solidaires, Unitaires, Démocratiques 

Groupe BPCE 
 

Section SUD - CELR Montpellier, le 10/03/2015 N° 2015 - 02 

Yvon BONZI 
Gestionnaire Clientèle 

Professionnels 
Titulaire 

 
Maryline SANCHEZ 
Gestionnaire Bancaire 

DSB Crédits 
Suppléante 

 

Patrick SAVOURET 
Gestionnaire Clientèle 

Particuliers 
Titulaire 

 
Agnès GUIRAUD 

Gestionnaire Clientèle 
Professionnels 

Suppléante 

  Le mandat du COS se termine au mois de Mars et nous allons être appelés à 
désigner des représentants du Personnel dans cette instance qui est censée 
orienter et surveiller la gestion de notre entreprise. 
   
  Certes le poids d’un représentant des salariés et celui des salariés sociétaires 
est bien faible à côté de ceux qui en costard sont plus soucieux d’une nouvelle 
carte de visite à placer dans leur poche (en plus des jetons de présence…) que 
de l’avenir des employés qui, par leur abnégation, leur conscience 
professionnelle et leur culture d’entreprise permettent à celle-ci de grandir 
sûrement faute d’autrement. 
   

Toutefois une ou deux voix fortes peuvent au moins permettre de 
faire entendre le ressenti, le vécu, la réalité et les aspirations de 

chacun d’entre nous. 
   
  Pourquoi rester timide voire conciliant face à ceux qui vont nommer nos 
dirigeants en leur octroyant des subsides qui font pâlir d’envie le petit rentrant 
qui va espérer, au long de sa carrière, passer de la station debout de l’Accueil à 
celle assise mais pressurisée du manager d’agence ? 
 
  Pourquoi taire les réalités d’un univers qui semble si éloigné des autres 
membres du COS élus par des notables qui n’ont souvent pour la plupart que ce 
lien avec la Caisse d’Epargne ? 
   
  Pourquoi ne pas attirer leur attention sur des conditions de travail qui sont loin 
d’être parfaites même si un DRH vous dira toujours qu’il y a pire ailleurs ? 
  
  En accordant votre confiance à un représentant de SUD ce n’est pas à un 
révolutionnaire que vous confierez votre pouvoir mais à un collègue réaliste, 
soucieux de justice et d’équité et de solidarité, à votre service car au milieu de 
vous le reste du temps. 

SUD CELR est le 
seul syndicat à avoir 
révélé et condamné :  
 
Ä  les rémunérations 
indécentes du 
directoire ;  
 
Ä  les voyages 
luxueux et coûteux 
des membres du 
COS ; 
 
Ä  le profond mépris 
de la présidente du 
directoire envers le 
personnel lors des 
fêtes de fin d’année. 

SUD EST LE SEUL 
SYNDICAT QUI DIT 

TOUT HAUT CE 
QUE PENSENT LES 

SALARIES ET CE 
QUE VEULENT 

TAIRE LES 
PATRONS ! 


