
Avec un Résultat Net de 175 M€ et d’excellents résultats commerciaux salués par tous, la CEIDF se porte plutôt très 
bien malgré la crise, malgré les taux bas, malgré le climat économique morose, malgré tout en fait. Seuls les sala-
riés dépriment. Epuisés par les shows, les opérations coups de poing, les challenges ininterrompus. Accablés par la 
concurrence stérile entre DR, DSC voire agences. Ereintés pas le manque d’effectif généralisé. Certains, de plus en 
plus nombreux, jettent l’éponge. Dégoûtés par une bâtonite commerciale archaïque et un manque de considération 
à la limite de l’injurieux. L’absence de reconnaissance des efforts colossaux fournis par tous pour relever 
l’ambition du plan stratégique 2015-2017 touche au mépris. 

Ajoutons à cela l‘affront de BPCE qui - avec ses 4 Md€ de résultat net en 2016, refuse toute augmentation générale 
alors que 60% de la richesse vient de l’activité des banques de détail  CE et BP.  Notre très chère filiale consent  une 
primette de 350 € brut en solde de tout compte aux salariés gagnant moins de 35 000€ bruts. Pour six collègues sur 
10, fermez le ban, ils n’ont droit à rien. Nos dirigeants pourraient décider de laver cet affront. Ce n’est pas l’option 
retenue. Et les « mesurettes » annoncées en NAO n’apaiseront pas les tensions. Aujourd’hui la Caisse d’épargne 
est au bord de la crise de nerfs.

Mesures proposées pour 2017

Au crédit du DRHS, une volonté d’établir un dialogue social après 3 ans d’aphasie. Mais la volonté du directoire 
de contenir toujours plus les frais généraux et particulièrement les frais de personnel prévaut, rendant la marge de 
négociation étroite voire nulle. 

Une enveloppe de 3 millions d’euros dédiés aux :
- promotions, augmentations individuelles et primes, 
- à l’égalité Femmes/ Hommes, 
- à la négociation salariale des « métiers en tension » GP, Pros, Conseillers financiers,
- à l’examen des situations des DA en « décalage » salarial. 

C’est bien de réparer les errements du passé. Mais c’est insuffisant. Notamment quand on sait que près de 600 col-
lègues sont sans augmentation, promotion ou prime depuis plus de trois ans.

Bien aussi, mais incomplète, la proposition de négociations sur :

- le travail à distance, 
- les dons de jours de congés au-delà de ce que permet la loi 
- les astreintes. 

Le refus de discuter du compte épargne temps alors que des collègues perdent des jours de congés est incompré-
hensible. Tout comme le refus d’aborder les conditions de travail, la politique commerciale, etc.

Pour Sud, le directoire doit entendre raison et satisfaire le besoin de reconnaissance collectif, exprimé à 

tous les niveaux de l’entreprise. Il en a les moyens en ne mettant pas en réserve le résultat net après rému-

nération des PSO et en consacrant 10 M€ au versement d’une prime de 1 000 € à chacun. C’est ça aussi le 

partage de la richesse. Appelons ça la symétrie des attentions.
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