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« Faire plus simple » en matière sociale, tel 
est l’objectif du gouvernement au service 
des intérêts du patronat et du capital. 
 
Face à ces coups de force, chaque citoyen, 
chaque salarié ne peut rester indifférent, specta-
teur de la lutte menée par d’autres pour tenter de 
sauvegarder les droits de tous les  salariés. 
 
Les salariés de la CEMP sont, eux 
aussi, concernés par toutes ces ré-
gressions sociales. 
 
En plus des attaques sur les licenciements abusifs, 
l’extension des CDI de missions, etc., c’est aussi 
notre « convention collective » qui est en danger. 
Chaque employeur local pourrait, avec l’appui de 
syndicats coopératifs, abroger des acquis tels que 
le 13ème mois sur des prétextes fallacieux ! 
 
On pourra toujours taxer Sud de 
pessimisme mais l’histoire est là 
pour démontrer que la collusion 
entre dirigeants et certains syndi-
cats est une réalité ! 
 
Le nouveau système de classifi-
cation en est le dernier exemple. 
Les larmes que versent aujour-
d’hui les signataires n’effaceront 
pas l’encre qui a servi à apposer 
ces signatures félonnes. 
 
Aujourd’hui encore, certains syndicats se con-
tentent de jouer les « miss météo » ou d’affirmer 
que le prochain combat sera le bon ! 
 
Aucun salarié ne peut, ne doit, se cacher derrière 
cette inaction pour s’exempter de défendre ses 
droits collectifs et individuels.  
 

Au contraire, chacun doit imposer 
aux syndicats une unité pour obtenir 
de vraies mesures de progrès social. 
   
Cela est d’autant plus vrai au sein de BPCE, des 
seules Caisses d’Epargne, de la CEMP ! 
 
Le projet stratégique Groupe - avec sa 
destruction du réseau d’agences, ses suppressions  
d’emplois -, les incessantes attaques sur 
notre statut social, les fusions (y com-
pris pour la CEMP) sont autant de perspectives 
source des plus grandes inquiétudes pour chacune 
et chacun d’entre nous. 
 
Ne pas se sentir concerné, déléguer à d’autres la 
responsabilité de se battre a ses limites alors que 
notre avenir est en train de s’écrire ! 
 

 Chaque combat non me-
né est annonciateur du 
prochain recul social pro-
grammé. 

 
 Chaque échec dans une 

mobilisation au sein de 
NOTRE entreprise est un 
encouragement pour le 
directoire à aller encore 
plus loin ! 

 
Sud s’emploie à vous défendre et vous 

donner les moyens d’exprimer vos revendications, 
vos inquiétudes.  
 
Soyez toutes et tous acteur(trice)s  

de votre avenir.  
Celui-ci s’écrit dès aujourd’hui ! 

 
                                    L’équipe Sud-Solidaires CEMP 

 Place au jeûne ! 

L’attentisme 
des salariés : 

l’espoir  
patronal pour 
attaquer les 

acquis ! 

L’immobilisme 
de syndicats : 

les conquis 
sociaux  

lâchement 
sacrifiés ! 

!  


