
La CEPAC donne sa vision de la

transformation des entreprises.
(Journal La Provence du 31 mai 2016, Club de l’Économie).

2 pages entièrement consacrées à la banque des terres et  des
mers, une soirée économique au Silo et le numéro 9 de nouvelle
ère  le  même  jour...Il  n'y  a  pas  à  dire,  en  matière  de
''communication'', c'est du lourd !

MAIS ….Pas un mot pour les salarié(e)s !
Ah si, pour dire que nous sommes 3600 !

Et puis que nous sommes la 2ème région de France des Caisses d’Épargne et co-leader en
outre-mer, depuis le rachat des filiales de BPCE, que cela nous a coûté 1 milliard d' euros,
que notre résultat net 2015 est de 157 M€, …...... Apparemment nos cadres dirigeants et
grands visionnaires sont plus attachés à parader pour eux mêmes.

Les ''petites mains'' ne font pas parties de la JET SET locale.
Ah, si : une aparté du membre du Directoire en charge du Pôle Ressources et du Réseau
outre-mer, pour dire que des groupes de réflexion ''Travailler et manager ensemble'' ont vu
le jour. Super ! Sauf que la plupart des salariés « s'en tamponnent le coquillard  »
Et dire que cela est comptabilisé comme de la formation ! Si si !
Et en plus c'est cadeau de l’État via le Crédit d'Impôt Compétitivité Entreprise. Ah bon ?
En échange de promesses d'embauches ? Que nenni !
Voici  les  promesses  du  Directoire  faites  aux  salariés  et  à  ceux  qui  les
représentent :

 Mobilité et départs volontaires
 Ambitions commerciales et maillage
 Performance et bonnes pratiques
 Contraintes réglementaires et consolidation
 Engagement et harmonisation

A  SUD nous  voudrions  bien  que  Monsieur  LACROIX  et  son  staff
investissent  autant  de  moyens  pour  parler  des  CONDITIONS  DE
TRAVAIL, de L'EGALITE et DES SALAIRES.
La génération 1955 / 1964 va bientôt quitter l'entreprise (PDV à venir).
Et c'est elle qui est dépositaire d'une histoire et garante de ce qui reste des acquis sociaux
de feu la Caisse d’Épargne des Bouches du Rhône et des régions qui s'y sont rattachées.
Il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore œuvrer pour que les nouveaux entrants et les
générations présentes continuent de travailler dans de bonnes conditions avec un pouvoir
d'achat décent.

Syndiquez-vous, et prenez la parole.
Organisez-vous pour mieux vivre votre vie.

Combattez les idées reçues et fédérez-vous.
Solidaire, Unitaire, Démocratique.
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