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Comment qualifier autrement ce cadeau empoisonné de 
début d’année, concocté par BPCE avec la complicité des 
« SAM suffit ® » que sont la CFDT, CFTC, la CGC, FO et 
SU-UNSA . Comme l’a écrit ce dernier, la bascule dans le 
nouveau dispositif de classifications se fait « à masse 
salariale maitrisée », un langage que ne renieraient pas 
les patrons de caisse. 
 
C’est donc par un simple mail que chaque salarié est  
informé de sa nouvelle classification. Décidemment les 
signataires de cet accord sont peu généreux en explica-
tions voire même totalement silencieux (CGC,  CFTC et 
FO). Y aurait-il un certain malaise chez ces organisations 
syndicales comme dans le camp patronal ? On peut le 
penser alors que les critiques émises par Sud ne font 
l’objet d’aucune objection, d’aucun contre-argumentaire ! 

 
Pire encore, les « SAM suffit ® » implorent la 
loyauté des dirigeants alors que ces derniers ont 
supprimé tous nos avantages acquis, refusent 
toute augmentation collective de nos rémunéra-
tions, suppriment des centaines d’emplois,    
dégradent nos conditions de travail ! Une amné-
sie bien troublante… 
 

Les salariés feront les frais de cette  
trahison, une fois de plus ! 

Le fait est que : 
 l’entrée dans le nouveau dispositif n’amènera   

aucune augmentation des salaires individuels,  
 les injustices demeureront, notamment la non-

reconnaissance de l’expérience acquise, du      
professionnalisme, 

 la nébuleuse qui entoure les perspectives d’évolu-
tion professionnelle est encore plus grande car 
plus aucune référence à un niveau de classifica-
tion d’emploi (CC, GC par exemple) n’existe. 

 
La seule bonne nouvelle qui attend les salariés pour la 
paye du mois de janvier est le seul fruit de l’action de Sud 
pour une « application loyale » du dispositif part variable. 
Ce plus salarial, perçu en chaque début d’année, est 
l’exemple de notre action menée quotidiennement, action 
tournée vers la seule défense des intérêts de chacune et 
chacun d’entre vous. Notre manière à nous, Sud, de vous 
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
L’équipe Sud Solidaires de la CEMP 
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