
	

	

	

Metz	le	2	mai	2016	

Que le résultat soit supérieur de 6,5M€ au prévisionnel dans un 
contexte économique particulièrement défavorable, que nos 
clients sont de plus en plus sollicités et informés, que nous soyons 
de moins en moins nombreux pour réaliser cet exploit, que nos 
salaires fixes stagnent depuis des années et se situent au 16em 
rang du benchmark, rien absolument rien ne convainc nos 
dirigeants à partager équitablement les richesses produites. 
	

1300€ pour tous c’était juste, c’était réalisable. 
üHausse du résultat net de 10%, 
üHausse de la productivité avec un PNB/ETP en augmentation de 

15% depuis 2012, 
üMaîtrise du coup du risque, 

üFinancement de l’état par le biais du CECI (6M€ sur 2 ans), 
üEquité face aux augmentations indécentes perçues par les 

membres du directoire, 
üReconnaissance du travail accompli. 

 

Alors pourquoi tant de mépris ? 
Quand devant tant d’arguments la réponse de la direction est 
inlassablement NON, la question se pose : Refuse-elle par principe ? Fait-
elle partie de la vielle école du  « chef a toujours raison »,  celle pour qui 
le dialogue social se résume à un simulacre de négociations, celle qui se 
réjouit d’un taux de chômage à deux chiffres et d’un pouvoir d’achat en 
berne car ils rendent les salarié(e)s dociles ? 
 

Les salarié(e)s sont indispensables à l’entreprise, pas les 
dirigeants !  
C’est notre implication, notre labeur, notre conscience professionnelle qui 
créent la richesse pourtant, c’est le directoire qui s’attribue des 
augmentations de salaire et une part variable de 540.000€. 
	
	

		



		

		

		

		

 
                    

Au Syndicat National Sud-BPCE 
Section Caisse d’Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne 

NOM :…………………………………………………………   Prénom :………………………………………………… 

Femme  o              Homme  o Date de naissance 
…………………………………… 

Adresse personnelle : 
…………………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
… 

  Adresse mail personnelle :  
  
………………………………………………………………………………………………………
… 

Tél. Perso………………………………………………… 

Fonction :…………………………………………………….. Classification :………………………………………… 

Affectation :………………………………………………  Groupe :…………………………………………………… 

Je m’engage à payer ma cotisation et autorise la Section Sud  CELCA à effectuer 

des prélèvements mensuels de …...€ sur mon compte n° …………………..……………..…. 
 

DATE  et  SIGNATURE : 

 
 

BULLETIN A RETOURNER A  SYNDICAT Sud  CELCA soit par : 
Courrier postal : 4 rue du XXème Corps Américain  57000 METZ 

                          Courriel :           sudcelcametz@free.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES DANS LES CAISSES D’EPARGNE 
		


