
 

  

 

CE QU'ON NE VOUS A PAS DIT SUR LA PART VARIABLE
   

 
Ce que vous savez déjà, c'est : 

- le manque de transparence sur le calcul de la part variable collective et 

- le manque de transparence sur l'enveloppe du service ou de l'agence par
personnelle. 

- la difficulté d'obtenir  une part

- l’atteinte quasiment impossible dans des structures où il y a un manque 
personnel. 

 
Ce que vous savez moins, c'est : 

- que vous pouvez avoir fait encore plus de résultats q
moins ??? 

 

 
 
OUI, C'EST POSSIBLE.
 
 
Le principe  de la part variable, c'est 
certains ». 
Ensuite, on divise l’enveloppe globale
des humeurs de chacun  et du copinage. 
Bon, on connaît tout cela !!! 
 

Sauf que le gâteau devient trop petit lorsque plus de structures surperforment.
 
Car, la caisse d’épargne LDA  ne s'adapte pas à vos performances pour calculer l'enveloppe nécessaire  
correspondant à ces résultats mais détermine une enveloppe en fonction  du montant de l'année 
précédente  « et ça devrait aller ». 
 
 
Sauf  qu'en 2017, les collègues ont fait plus de résultats
des parts plus faibles en moyenne de 20%.
 
On connaissait travailler PLUS pour gagner 
expérimentons  « le travailler PLUS 

Evidemment,  nos directeurs et dirigeants ne s’appliqueront pas ce principe 
 
 
Nous rappelons que le syndicat Sud Solidaires est opposé au système de la part 
souhaitons une rémunération plus juste et équitable pour tous les salariés.
 
 

 

CE QU'ON NE VOUS A PAS DIT SUR LA PART VARIABLE

le manque de transparence sur le calcul de la part variable collective et 

manque de transparence sur l'enveloppe du service ou de l'agence par

la difficulté d'obtenir  une part variable dans des zones économiquement touchées.

l’atteinte quasiment impossible dans des structures où il y a un manque 

que vous pouvez avoir fait encore plus de résultats que l'année précédente et déclencher

OUI, C'EST POSSIBLE.  

Le principe  de la part variable, c'est de récompenser la surperformance, jusque

Ensuite, on divise l’enveloppe globale en fonction des performances, on ajuste en fonction du climat et 
des humeurs de chacun  et du copinage.  

ent trop petit lorsque plus de structures surperforment.

Car, la caisse d’épargne LDA  ne s'adapte pas à vos performances pour calculer l'enveloppe nécessaire  
correspondant à ces résultats mais détermine une enveloppe en fonction  du montant de l'année 

Sauf  qu'en 2017, les collègues ont fait plus de résultats qu’attendus et le gâteau est resté le même d’où  
des parts plus faibles en moyenne de 20%. 

pour gagner PLUS, mais maintenant en caisse d’épargne 
 pour gagner MOINS »…. 

os directeurs et dirigeants ne s’appliqueront pas ce principe …

Nous rappelons que le syndicat Sud Solidaires est opposé au système de la part 
souhaitons une rémunération plus juste et équitable pour tous les salariés. 

CE QU'ON NE VOUS A PAS DIT SUR LA PART VARIABLE 

le manque de transparence sur le calcul de la part variable collective et individuelle. 

manque de transparence sur l'enveloppe du service ou de l'agence par rapport à sa part 

économiquement touchées. 

l’atteinte quasiment impossible dans des structures où il y a un manque permanent de 

ue l'année précédente et déclencher 

surperformance, jusque-là « tout va bien pour 

performances, on ajuste en fonction du climat et 

ent trop petit lorsque plus de structures surperforment. 

Car, la caisse d’épargne LDA  ne s'adapte pas à vos performances pour calculer l'enveloppe nécessaire  
correspondant à ces résultats mais détermine une enveloppe en fonction  du montant de l'année 

et le gâteau est resté le même d’où  

maintenant en caisse d’épargne nous 

… 

Nous rappelons que le syndicat Sud Solidaires est opposé au système de la part variable et que nous 

 



 

 

 

AU FINAL CETTE ANNEE :  
 
 
 

• C'EST UNE DIMINUTION DE LA PART VARIABLE
PLUS D’EFFORTS  

• UNE DIMINUTION NOTABLE DE LA PARTICIPATION EN MAI, 
• UN INTERRESSEMENT QUI STAGNE
• PAS D'AUGMENTATION GENERALISEE DE SALAIRE
• ET UN COMITE D'ENTREPRISE MENACE PAR NOS DIRIGEANTS.

 

 
 
MERCI MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRIGEANTS POUR TOUTES CES PREUVES 
DE RECONNAISSANCES.
 

 

 

M E R C I   
 

 

            J’adhère 
Nom :                Prénom :               sexe

Adresse personnelle: 

Mail personnelle :                                           Téléphone

Classification :              cotisation mensuelle (0.40du salaire net)

Je m’engage à payer ma cotisation

Le :                               à 

Signature : 

A retourner à SUD  17 rue des frères  Ponchardier 42100 ST Etienne  ou courrier interne 

 

Le syndicat Sud Solidaires    www.sudbpce.com

Pour votre syndicat SUD LDA : Hélène WIND, Anne

FRANCK, Franck MATA, Denis FAURE.

C'EST UNE DIMINUTION DE LA PART VARIABLE POUR CEUX QUI ONT FAIT LE 

UNE DIMINUTION NOTABLE DE LA PARTICIPATION EN MAI, 
UN INTERRESSEMENT QUI STAGNE  
PAS D'AUGMENTATION GENERALISEE DE SALAIRE  
ET UN COMITE D'ENTREPRISE MENACE PAR NOS DIRIGEANTS.

MERCI MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRIGEANTS POUR TOUTES CES PREUVES 
RECONNAISSANCES. 

M E R C I    P A T R O N !!! 

J’adhère  
:               sexe :               date de naissance

:                                           Téléphone : 

:              cotisation mensuelle (0.40du salaire net) : 

Je m’engage à payer ma cotisation 

 : 

A retourner à SUD  17 rue des frères  Ponchardier 42100 ST Etienne  ou courrier interne 

www.sudbpce.com    Tel : 04 77 47 72 28    Mail : sudlda2016@gmail.com

: Hélène WIND, Anne-Mickaelle PERDRIOL, Marlène PETROSINO, Bernard 

. 

POUR CEUX QUI ONT FAIT LE 

UNE DIMINUTION NOTABLE DE LA PARTICIPATION EN MAI,  

ET UN COMITE D'ENTREPRISE MENACE PAR NOS DIRIGEANTS. 

MERCI MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRIGEANTS POUR TOUTES CES PREUVES 

:               date de naissance : 

A retourner à SUD  17 rue des frères  Ponchardier 42100 ST Etienne  ou courrier interne à SUD 

: sudlda2016@gmail.com 

Marlène PETROSINO, Bernard 

 


