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Les Organisations Syndicales et les salarié(e)s doivent réagir fermement. 

 

La CEPAC fait le choix de réduire la voilure, merci le Premium. 
  

Notre organisation syndicale, SUD SOLIDAIRES est contre la fermeture massive 
de nos agences !!! 

 
Nous avions déjà prévenu les salariés depuis la création des agences multi-vitrines. 
Les Caisses Régionales subissent les choix stratégiques et politiques du groupe BPCE et des banques commerciales et mutualistes. 
Les patrons des banques arrivent à accorder leurs violons, contrairement aux OS. 
La banalisation de notre livret A (2009) étant sûrement le point d'orgue de tous ce dé-tricotage. 
L'évolution du modèle de distribution aura et a déjà un impact négatif sur l'emploi. 
Les salarié(e)s ne sont pas responsables des maux de l'Europe de la finance. 
Nous sommes convaincus qu'il y a d'autres orientations possibles. 
Malheureusement nous sommes sous le diktat de la compétition et de la rentabilité. 
Les fondamentaux de la Caisse d’Épargne sont la proximité du service pour tous, sans distinctions de ressources !!! 
Nos chers dirigeants ont tendance à oublier que la réussite des Caisses D’Epargne s’est construite sur 200 ans d’histoire 
commune avec les classes populaires !!! 
En choisissant de renforcer uniquement notre présence auprès des clients a fortes valeurs ajoutées, vous excluez la moitié de notre 
fonds de commerce, il ne vous reste effectivement plus qu'à fermer les agences et a supprimer des dizaines de postes !!! 
Vous enterrez définitivement le conseil et le rôle pédagogique qui faisaient nos références et nous distinguaient favorablement des 
autres institutions financières. 
L'informatique a détruit des dizaines de milliers d'emplois dans les années 90; le digital fera certainement beaucoup mieux, c'est 
assurément le meilleur outil du grand patronat !!! 
La Direction persistera dans ses choix, mais il est de sa responsabilité d'assurer le développement de l'entreprise et la création de 
nouveaux emplois. 
Depuis des années nos patrons ont dit « il faut équiper et éduquer le client pour qu’il ne vienne plus « polluer les agences »… 
Et effectivement Les clients ne viennent plus en agences, mais tout a été fait pour les éloigner d'une relation durable.  
Aussi des questions se posent: pourquoi ne pas profiter de notre maillage favorable, pour développer des bureaux assurances, 
des pôles start up, une agence des entrepreneurs, des espaces de développement régionaux? Cela s’appelle la diversification et 
l'avant-gardisme. 
Au contraire de ça, on préfère suivre des modèles déjà développer par ailleurs et qui provoquent des effets négatifs sur les 
conditions de travail  des salariés et leur santé. 
Nous pensons que vous voulez faire vite et répondre à une feuille de route donnée par BPCE.  
  

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES, NOS REVENDICATIONS : 
  

• UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE 2% AVEC 1 PLANCHER DE 800 EUROS 
• UN SURPLUS D'INTERRESSEMENT DE 1000 EUROS  
• UNE AUGMENTATION DU CHEQUE DEJEUNER AU PLAFOND LEGAL D’EXONERATION DE LA PART 

EMPLOYEUR 
 

SUD SOLIDAIRES continuera de dénoncer et de vous accompagner, sans faillir. Les salariés peuvent compter sur notre engagement.  
Vos élus SUD SOLIDAIRES : Pascal COUTON, Philippe LAFFARGUE, Fabien BLUA, Pablo ALVAREZ 


