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    SUDBPCE 

 

VOUS ÊTRE (in)UTILE 

(campagne antisociale institutionnelle de BPCE à destination des salariés) 
 

DÉCOUVREZ NOS OFFRES ET SERVICES GRATUITS 
 
 

ÊTRE INUTILE 
POUR TOUS 
 

Les nouvelles 
classifications 

 

 
 

EN ÉTANT INUTILE 
POUR CHACUN 
 

la Négociation  
Annuelle Obligatoire 
des salaires 

 
 
 

 

L’année 2017 a commencé par la mise en 
place du nouveau dispositif de 

classification.  
Une simple information à chaque salarié et 

voilà le mauvais coup de BPCE et des   
« SAM suffit ® » qui prend corps dans le 

quotidien déjà tortueux de chacun. 
  

Nul besoin d’attendre la prochaine paye 
pour en constater la perfidie :  

dans le « cadre d’une masse salariale 
maitrisée » (formule désormais célèbre !) 

rien, nada, walou, 0 € 
  

à attendre de cette bascule dans le nouvel 
abcdaire qui nous a été concocté. 

 

BIENVENUE DANS LE MONDE 
 DU VIRTUEL !  

Ce début d’année « sociale » se poursuit 
avec la conclusion de la Négociation 
Annuelle Obligatoire. Il n’y aura pas 
d’accord, tous les stylos étant restés 

sagement au fond des cartables  
et pour cause :  

0% d’augmentation collective ! 
 

 BPCE, tel un pompier-incendiaire,  
se sent dès lors obligé de verser une 

primette de 350 € à moins d’un salarié 
sur 2 (pour les salaires de base 

inférieurs à 35 000 €… annuels) de peur 
d’attiser la colère légitime des salariés.  

En effet, rien n’a pu ébranler les 
certitudes patronales après 3 réunions. 

Que ce soit la conscience professionnelle 
des salariés, l’énergie déployée afin que 

BPCE affiche des résultats records, le 
mal-être, la souffrance endurée 

quotidiennement, tous ces arguments 
ont laissé de marbre des dirigeants qui 

vivent dans un autre monde où  
 

LE VIRTUEL EST L’ÉGAL DU 
NÉANT À L’INSTAR DU 

DIALOGUE SOCIAL !  
 
 

Paris, le 11 janvier 2017 – 02/2017 
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