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Sud Solidaires vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 !!! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Moi Présidente, j'augmenterai vos salaires substantiellement en 2016 : je ne limiterai pas mes efforts à 
0,6% d’augmentation générale au 1er mars 2016. Assez des belles paroles : 10€ /mois brut pour les plus 
bas salaires, ce n'est pas sérieux !!! 

► Moi Présidente, je ferai en sorte que la progression de TOUS les salaires soit au minimum semblable à 
celle dont les membres de directoire ont bénéficié au cours des dernières années : Ce qui est possible pour 
nous, c’est aussi possible pour vous !! 

► Moi Présidente, je comptabiliserai honnêtement et paierai sans discuter toutes les heures 
supplémentaires effectuées. 

► Moi Présidente, je ne mettrai jamais en place de suivi d’activité reposant sur la comparaison de 
performance entre salariés et inspiré du défunt « benchmark », car celui-ci a été condamné par la Justice. 

► Moi Présidente d’une banque coopérative régionale, jamais plus je ne m'accorderai une part variable 
indécente !  Je ne veux plus être payée plus que le Président de la Banque Centrale Européenne !!! 

► Moi Présidente, je ne fermerai pas d'agences : nous resterons au service de nos clients, où qu’ils soient. 

► Moi Présidente, les femmes et les hommes percevront le même salaire pour la même fonction ! 

► Moi Présidente, je donnerai une existence concrète aux valeurs humanistes de la caisse d'Epargne : je 
travaillerai à développer une éthique de responsabilité, à protéger la dignité des hommes, à donner plus 
de latitude de décision à chacun, à promouvoir le progrès social pour aller vers un monde meilleur. 

► Moi Présidente, je libérerai le samedi après-midi pour le réseau et le vendredi après-midi pour le siège ! 

► Moi Présidente, je recruterai de nouveaux salariés pour renforcer toutes les équipes surchargées : c’est 
le meilleur moyen de gagner en efficacité et en qualité. 

► Moi Présidente, je mettrai fin aux objectifs irréalistes et inatteignables. 

 

Moi Présidente, en 2016, je ferai plus que mouiller ma chemise !!!

 

 
Nous avons imaginé quels pourraient 

être ceux de la présidente… 
 

(… et si jamais vos espoirs devaient finalement 
être encore déçus lors de ses allocutions,  

adhérez à Sud sans passer par la case départ,  
et profitez de la vie !) 

 

 


