
         Orléans, le 25 Février 2016 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DÉMOCRATIQUES 
GROUPE BANQUES POPULAIRES CAISSES D’EPARGNE 

SECTION LOIRE-CENTRE 
5 RUE D'ESCURES  45000 ORLEANS 

Email : sud.loirecentre@free.fr 
! 02.38.78.15.68 ou 02.47.73.34.08 

Site internet : www.sudbpce.com  Facebook : Sud BPCE  
    

LETTRE OUVERTE A MADAME LA PRESIDENTE 
    

Vous trouverez ciVous trouverez ciVous trouverez ciVous trouverez ci----dessous dessous dessous dessous et en direct et en direct et en direct et en direct la déclaration faite la déclaration faite la déclaration faite la déclaration faite en en en en 
Comité d’Entreprise Comité d’Entreprise Comité d’Entreprise Comité d’Entreprise par vos représentantspar vos représentantspar vos représentantspar vos représentants    SudSudSudSud----SolidairesSolidairesSolidairesSolidaires    ::::    

    
Madame la Présidente, 

     
La NAO 2016 a été celle de toutes les caricatures, dépassant encore la performance des précédentes : une 
première réunion pour recueillir les « demandes » des syndicats. Une deuxième pour constater que les 
revendications des salariés sont trop importantes pour que le directoire souhaite y répondre favorablement. 
Puis finalement, une troisième pour acter « le désaccord » et annoncer une mesure unilatérale. En 
l’occurrence une fantastique, une phénoménale augmentation salariale de moins de 42 centimes d'euros 
net par jour pour les plus bas salaires !!! 
 
Sud solidaires estime que la négociation annuelle obligatoire 2016 de Loire-Centre sur les salaires, comme 
celles des années précédentes, n'a pas le moins du monde été engagée dans un esprit de « renouveau et de 
reprise du dialogue social ». Contrairement aux affirmations de BPCE qui se vante de sa proposition 
d'augmentation générale de 0,6% avec la complaisance de certains syndicats et les applaudissements 
crispés de la direction de Loire-Centre, pour qui cette aumône doit absolument tenir lieu de solde de tout 
compte. 
 
Mais les salariés, dont le travail a eu pour effet de constituer un bénéfice net de 39 000 € par tête en 
2015, n'entendent pas en rester là et se serrer la ceinture pour que vous puissiez vous octroyer des revenus 
de plusieurs centaines de milliers d'euros et financer des voyages aux membres du COS pour les mettre 
dans de bonnes dispositions avant de les faire voter sur vos rémunérations abusives. 
 
La gouvernance du directoire ne pourra instaurer un meilleur climat social et un retour de la confiance 
qu’en apportant la considération nécessaire aux salariés qui œuvrent sur le terrain sans compter leurs 
efforts. Ces efforts payent. Pour Sud Solidaires, leurs fruits reviennent aux salariés. Pas au directoire ni à 
BPCE, dont nous rappelons que les lubies conquérantes de ces dernières années ont déjà coûté près de 10 
milliards d'euros de fonds propres, ce qui représente environ 100 000€ par salarié jetés par les fenêtres. 
Pour Sud solidaires, c'est en premier lieu aux directoires de payer la note de leurs errements : le personnel 
n'accepte pas que les dirigeants n'aient pas goûté eux-mêmes à la cure d'austérité salariale qu'ils ont 
imposé aux autres. 
 
Vous le savez, les salariés sont profondément choqués par les augmentations de salaires et les primes 
ahurissantes qui ont été accordées aux membres du directoire ces dernières années. Il leur semble que 
vous avez plus de facilité à abuser de la crédulité des administrateurs pour obtenir ces revenus qu'à 
augmenter décemment les salariés de Loire Centre. Il faut que cela change. Et vite. 
 
Est-il nécessaire de vous rappeler que vous avez concédé 0% d'augmentation de salaire pour le personnel 
en 2015 ? Est-il nécessaire de rappeler également les efforts de partage bien supérieurs de BPCE à l'égard 
des actionnaires qu'à l'égard des travailleurs ? Alors que ces derniers peinent à obtenir 12% des bénéfices 



Vos représentants Sud-Solidaires: Cécile Gambert, Mathias Leclercq, Philippe Rigaud, Alain Quesne, 
Philippe Renaus, Régis Freslon, Jean-Marie Tripot, et Tristan Guérin. 

produits à Loire Centre (au travers d'un accord d'intéressement plafonné à 60% de ce que la loi prévoit), les 
actionnaires de Natixis se font attribuer en dividendes 85% des bénéfices de l'année, soit 1,1 milliards 
d'euros. Comment accepter votre suffisance à l'égard des uns lorsque nous observons une telle largesse à 
l'égard des autres ? 
 
Pour donner de la crédibilité à la gestion coopérative et humaine que vous revendiquez pour notre 
entreprise, Sud solidaires estime que la direction doit revoir sa position dans cette NAO et aller dans le 
sens de la considération attendue par les salariés, à la fois sur la méthode (la légalité doit être pleinement 
respectée) et sur le fond (la négociation doit véritablement avoir lieu). 
 
Compte tenu de l’investissement important des salariés dans leur travail et des résultats financiers 
excellents de Loire Centre sur l'exercice 2015 (67 millions d’€ de résultat net), Sud solidaires revendique 
un meilleur partage des richesses entre les dirigeants et les salariés qui assurent avec compétence leurs 
missions quotidiennes auprès des clients, souvent dans la difficulté et en dépit d'outils informatiques qui 
fonctionnent mal. 
Après la perte de pouvoir d'achat infligée aux salariés des Caisses ces dernières années, Sud 
solidaires exige que le directoire attribue à tous les salariés une prime de 1000 euros au titre de 
l'année 2015. Cela représente moins de 3% du bénéfice établi par chacun de nous. 
 
C'est un minimum que la décence vous oblige de concéder. 
 
Au moment où nous lisons cette déclaration, sachez que cette dernière vient d'arriver sur la boîte mail de 
chaque salarié de notre entreprise. Les salariés attendent votre réponse. 
 
La résignation n’a pas lieu d’être, continuons ensemble à nous battre pour nos 
salaires ! Vous pouvez compter sur vos représentants Sud-Solidaires : des 
militants réalistes, pragmatiques et combattifs à vos côtés !! 
 

Rejoignez-nous et adhérez à Sud-Solidaires !!! 
 

BULLETIN D’ADHESION  
 

Nom :…………………………………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :………………………………………………………………… Classification :……………………………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail perso : …………………………………………………………   Téléphone portable : ………………………………………………… 
 
Lieu d’affectation :………………………………………………..……………………… N° Agent :……………………….…………………...………………. 
 
Calcul de la cotisation :    Salaire annuel net x  0,40% = 
(salaire net mensuel x 13 x 0,40% = cotisation annuelle, donnant droit à réduction d’impôt de 66% l’année 
suivante)  
Date et signature : 
                           
                
                                                       Local Syndical SUD (PSX 45)             Pour nous contacter :   
                                                       5 rue d’Escures                                 Mail : sud.loirecentre@free.fr 
                                                      45000 ORLEANS                              Tél local SUD Orléans : 02-38-78-15-68 

Document à retourner par courrier interne à Sud PSX 45 


