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SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES 
GROUPE BANQUES POPULAIRES 

CAISSES D’EPARGNE 
 

SUD-SOLIDAIRES BPCE 
Section Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 

      
 

MERCI A VOUS ! 
 
Les élections professionnelles viennent de se terminer et les urnes ont rendu leur verdict dans un scrutin à forte 
participation, comme c’est souvent le cas en CELR, ce qui prouve l’importance que porte un grand nombre de 

salariés à ses représentants. 
 
 

!SUD-Solidaires conforte sa place de 2ème syndicat de la CELR ! 
 

! SUD-Solidaires fait toujours partie des organisations syndicales représentatives ! 
 
!SUD-Solidaires obtient des élus supplémentaires ! 

 
!SUD-Solidaires continue à progresser ! 

 
 

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que vous remercier et être fiers de ce scrutin ! 
 
 
Ce constat nous incite à rester fidèles à nos valeurs, à nos idées, à notre solidarité et à notre syndicalisme de 
lutte face à la politique patronale.    
 
Au nom de nos convictions et forts du soutien des salariés, nous persisterons à agir, nous mobiliser et nous 
battre pour les conditions de travail, les rémunérations et contre la casse de notre outil de travail annoncée 
récemment par François PEROL.  
 
Nous continuerons aussi à défendre, aider et soutenir tous les salariés qui en auront besoin sans aucune 
distinction. 
 
Comme nous l’avons toujours fait, nous privilégierons l’unité syndicale, que méritent les salariés, dans la 
mesure où celle-ci reste compatible avec nos convictions et notre syndicalisme. 

 
 

Nous remercions tous nos électeurs, adhérents et sympathisants, pour votre confiance comme 
nous encourageons ceux qui hésitent encore à nous rejoindre dans l’avenir pour défendre 

l’intérêt du personnel. 
 
 
 

Merci à tous ceux qui ont voté et fait voter pour notre syndicat et 
ensemble continuons la lutte. 

 
 
 
 
 
     La section SUD-Solidaires CELR 
 
 

Montpellier, le 09 / 03 / 2017 
N° 2017 - 07 
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