
« Ceux qui vivent,  

ce sont ceux qui luttent. » 

J’adhère au Syndicat national SUD-SOLIDAIRES BPCE 

Nom…………………………………………………………   Prénom……………………………………………………………… 

Affectation…………………………………………………………………………………………………………………… 

Cotisation mensuelle (0,40 % du salaire net)…………………………. 

Je m’engage à payer régulièrement ma cotisation 

A……………………………………. , le…………………………………..  Signature 

Management Management --  Suivi Suivi --  PDO PDO --  Heures supplémentaires Heures supplémentaires 

--  Part variable Part variable --  Incivilités Incivilités --  Charge de travail Charge de travail --  Harcè-Harcè-

lement lement --  Accompagnement Accompagnement --              

Flicage Flicage --  Démotivation Démotivation --  Burn out Burn out --  

Fiche de suivi Fiche de suivi --  Briefing Briefing --  Débriefing Débriefing 

--  Fatigue Fatigue --  Incompréhension Incompréhension --  Auto-Auto-

rité rité --  Epuisement Epuisement --  Classifications Classifications --  

...Et si la vérité était ailleurs !? 

Fermetures d’agences Fermetures d’agences --  Suppressions d’emplois Suppressions d’emplois --    

PNB PNB --  Groupe BPCE Groupe BPCE --  Coefficient d’exploitation Coefficient d’exploitation --          

Directoire Directoire --  Dividendes Dividendes --  Loi travail Loi travail --  Natixis Natixis --  Branche Branche 

Caisse d’Epargne Caisse d’Epargne --  Rentabilité Rentabilité --  Pérol Pérol --Résultat net Résultat net --  

Catastrophisme Catastrophisme --  Recul social Recul social --  Fusions Fusions --  Salaires des Salaires des 

patrons patrons --  Externalisations…Externalisations…  

Nous sommes, toutes et tous, des salariés et non pas des collaborateurs !  
 

Quel « collaborateur » lutterait quotidiennement pour supprimer son emploi, baisser son 
salaire et dégrader ses conditions de travail ?  
 

Alors ne nous y trompons pas : nous sommes avant tout des collègues et nous devons nous 
serrer les coudes pour résister au projet de transformation de notre entreprise en machine à fric. 
 

Ils nous proposent numérique et digital…  
nous préférons simplement HUMAINS ! 

Ne plus lutter contre les conséquences… 

mais contre les causes ! 

Sud-Solidaires BPCE (Banques Populaires-Caisses d’Epargne)  
Section Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées—10 avenue Maxwell – 31100 Toulouse 

Tél : 05.62.16.37.69 ou 09.66.00.18.47 / E-mail : sud.cemp@wanadoo.fr              
 Site : www.sudbpce.com 

mailto:sud.cemp@wanadoo.fr

