
             Orléans, le 1er Avril 2016 

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

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  

 

LE MILLION, LE MILLION, LE MILLION !!! 
C’est à peu près ce que nous coûte notre solidarité envers la présidente, charges incluses... 

En ce jour de grève nationale du 31 Mars contre la loi El-Khomri et contre la précarisation des salariés, les 
administrateurs du COS se réunissaient dans les salons feutrés d’Orléans pour voter comme un seul homme sur la 
part variable de la présidente et des membres du directoire. 

Pour la « présidente de la solidarité » : une part variable de… 62% !! 

Soit 200 000 € de bonus en plus de son fixe de 320 000€ ! 

… et pour chaque membre du directoire, une humble gratification de …  75 000 € chacun !! Et encore une 
enveloppe de 300 000 € hors charges patronales à payer ! Humm, c’est bon…!! 
 

Dans le même temps, grâce à l’inaction de la CFDT, du SU-UNSA et de la SNE-CGC, le directoire refuse 
toujours de payer les 1000 € de prime demandés par le personnel pour 
participer aux 8,3M€ de surplus de bénéfices réalisés en 2015 à Loire-Centre !  

Mais de qui se moque-t-on ??? 

Sud-Solidaires, le seul syndicat de Loire-Centre qui s’est mobilisé contre la loi El-Kohmri, pour sauvegarder 
la dignité des salariés face à l’hégémonie du pouvoir économique dans une société où chacun se voit menacé par le 
chômage de masse et l’organisation d’une concurrence exacerbée entre les salariés du monde entier (si on ne fait 
rien, seul celui qui acceptera de travailler en restant pauvre aura du boulot. Pensons à nos enfants !!!). 

Sud-Solidaires, le seul syndicat qui exige que la direction partage les bénéfices exceptionnels de 2015, le 
seul syndicat de Loire Centre à donner de la voix pour obtenir une prime de 1000 € pour tous ! 

Sud-Solidaires, le seul syndicat qui vous défendra, énergiquement et efficacement, face aux attaques de 
plus en plus fréquentes de votre hiérarchie. 

Sud-Solidaires, le seul syndicat qui publie la rémunération du directoire et la liste des 13 mandats de la 
présidente (ci-dessous, pour vous donner une idée du cumul de ses jetons de présence…).  

A Loire-Centre, Sud -Solidaires est le seul syndicat qui se bat vraiment pour vous. Le seul syndicat digne 
de ce nom, tout court.   

Protégez-vous, rejoignez-nous et adhérez à Sud-Solidaires ! 



 
Vos élus SUD au Comité d’Entreprise : Philippe Rigaud, Alain Quesne, Tristan Guérin. 


