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NAO 2016NAO 2016NAO 2016NAO 2016    ::::    
Nous Aimerions Obtenir… 

 

 
 
 

Il est temps de rétablir quelques vérités et répondre aux diffamations, auxquelles on commence malheureusement à 
s’habituer, du syndicat majoritaire qui revendique la paternité des sauts de puces que nos conditions de travail et 
de salaires ont obtenus depuis on ne sait plus combien de temps, tellement ils s’accrochent à leur trône en 
accompagnant nos patrons successifs. 

Nos collègues du Syndicat Unifié préfèrent attaquer notre syndicat plutôt que la Direction : IL NE FAUT PAS SE 
TROMPER DE CIBLE ! Pour mémoire, les vraies avancées sociales ont eu lieu lorsque les salariés se sont mobilisés 
pour revendiquer leur dû. Et ceci seulement grâce à un FRONT SYNDICAL uni et déterminé ! 

Aussi, et plutôt que de revendiquer des ersatz d’avancées, qui ne toucheraient en plus que des cas très isolés ou 
quasi inexistants (qui aura 40 ans d’ancienneté dans le groupe ?!?!?!?!?!), et sans aller chercher nos patrons 
uniquement là où nous sommes sûrs de les trouver (sur-intéressement déjà provisionné, demande d’analyses qui 
n’engagent pas grand choses…), nous préférons rester factuels, concrets et une fois de plus cohérents dans nos 
demandes.                                     

 

 

 

Pour mémoire, BPCE a invité les OS à négocier en local les compléments d’augmentation générale, et la santé 
financière actuelle de la CELR permet bien cet effort. 

Pour couper l’herbe sous les pieds de nos détracteurs (nos patrons mais aussi et surtout nos camarades unifiés de 
l’unsa), et pour prouver s’il le fallait que nous sommes force de discussion et de proposition, nous sommes allés 
jusqu’à laisser le soin à nos chers patrons d’impacter ce niveau d’augmentation comme bon leur semblait, pourvu que 
nous en récupérions l’équivalent en pouvoir d’achat.   

Toutes autres palabres ne seraient qu’enfumage, magouille, et insultes faites au personnel.  
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Pas adepte du « vaut mieux ça que rien », 
ou du « on est contre… mais on signe », 
votre syndicat Sud-Solidaires, plus que 
défendre vos droits, s’engage juste à réclamer 
votre dû. 

 

RIEN DE MIEUX !!!!!! 

MIEUX QUE RIEN ?????? 

Nous pensons qu’il serait cohérent, logique et normal, que 
l’embellie, votée localement par un COS complaisant, de 5% de 
revalorisation des rémunérations de nos patrons soit équivalente 
sur notre pouvoir d’achat. Aussi et parce que, par la bonté du 
chef de BPCE, nous aurons bientôt une très maigre augmentation 
de 0.60 %, il serait inconcevable que localement, un effort ne soit 
pas consenti à hauteur du manque à gagner soit :    

+4.40 % 


