
           Orléans, le 19 Janvier 2016 

Vos représentants Sud Solidaires : Cécile Gambert, Jean-Marie Tripot, Tristan Guérin, 
Philippe Rigaud, Philippe Renaus, Régis Freslon, Mathias Leclercq et Alain Quesne. 
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FIN DE LA NAO 2016 : UNE NEGOCIATION AU 
RABAIS EN PLEINE PERIODE DE SOLDES !!! 

 
Le 24/03/2015 tous les syndicats du groupe BPCE appelaient les salariés à se mobiliser sur la question des 
salaires et des conditions de travail. Depuis cette grève que s’est-il passé ? Rien, 0% d’augmentation 
générale des salaires pour 2015 ! Et c’est avec une assurance confondante que certains syndicats nous 
expliquent que 0,6% pour 2016 n’est pas si mal, vu le contexte … sans expliquer que pour l’an dernier, la 
demande unanime de toutes les organisations syndicales était de 1.6% !!! Comprenne qui pourra … Il faut 
que vous sachiez que pour cette année, la CGC et la CFDT, qui représentent à Loire Centre plus de 50% 
des votes aux dernières élections, n’ont pas daigné demander un complément de rémunération ni même 
le versement d’une prime !  
 
Au service de quels salariés sont-ils ?? Est-ce vous, leurs adhérents, leurs votants, qui leur avez demandé 
de ne pas se battre, de ne rien demander pour vos salaires …? 
 

 
 
Soyez conscients que dans ce paysage syndical, on ne peut rien faire en étant minoritaires pour 
améliorer significativement votre situation et contraindre la direction à MIEUX DISTRIBUER LES 
BENEFICES QUE VOUS PRODUISEZ. Pour Sud, vous êtes tout à fait légitimes à demander votre part du 
gâteau, les membres du directoire eux ne se posent pas autant de questions : ils se les accordent, les 
primes et augmentations à 2 chiffres ! A résultats exceptionnels : MESURE EXCEPTIONNELLE ! 
 
Vous aurez donc seulement 0,6% au 1er mars 2016, augmentation générale minimum négociée au niveau 
du Groupe mais qui devait être complétée localement en fonction des résultats financiers (les nôtres sont 
excellents : 65 MILLIONS D’EUROS de résultat net …). Sous couvert de la « volonté de renouer avec le 
dialogue social », l’odieux chantage patronal a fonctionné à merveille !!! A ce rythme-là, il faudra 10 ans 
pour obtenir 3%, soit 40€ net / mois pour les premières classifications, et guère plus pour les autres …  
 
Assez de l'immobilisme ! Devenez pragmatiques et constructifs 
aux cotés de Sud Solidaires pour bâtir un avenir moins austère! 


