
 

 

 

 

 

 

LA CEAPC NOUS INVITE À FÊTER  

LES 200 ANS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE. 

MAIS QUE NOUS PROPOSE-T’ON  

DE FÊTER EXACTEMENT ? 
 

 

 
 

1818 : Benjamin DELESSERT, 

 

Il est un des membres créateurs de la première 

Caisse d’Épargne, tout premier organisme de dépôt 

ouvert à tous, sans exclusive d’âge, de sexe ou de 
fortune. C’est une innovation majeure de l’époque : 

- Il donne la possibilité aux gens du peuple 

d’organiser eux même leur épargne, 

- Il permet le déploiement de la Caisse 

d’Épargne dans 93 % des villes du pays avec 

4 844 points de contact, 

- Il créé vers 1800 des soupes populaires qui 

distribuaient jusqu’à 4 millions de repas, 

- Il lutte pour améliorer les conditions des 

malades dans les hôpitaux, 

- Il lutte aussi pour l’abrogation de la peine 

de mort. 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
2018 : Jean-François PAILLISSÉ, 

 

Il est Président du directoire de la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes : 

- Il met en place RHD 20#20 avec, entre 

autre, la sélection de la clientèle dite 

« Prémium », client-es avec des « signes 

extérieurs de richesse » (termes employés 

lors des réunions). Les gens du peuple 

n’auront droit qu’aux services en ligne.  

- Il a supprimé plusieurs centaines d’emplois 
depuis son arrivée et prévoit d’en supprimer 

encore plus de 200 d’ici 2020.  

- Il participe à la dégradation de l’image des 

Caisses d’Épargne, banque préférée des 

français-es encore en 2012. Elles se 

retrouvent en quatrième place.  

- Il octroie 0 % d’augmentation collective de 

salaire pour les employé-es de la CEAPC 

depuis son arrivée. 
- Il part à la retraite à la fin du mois d’avril 

avec minimum 36 mois de salaire brut soit 

un chèque à 7 chiffres !

 
EN 200 ANS LE MONDE A CHANGÉ !  

MAIS DEVONS-NOUS LE LAISSER  
CHANGER DANS CE SENS LÀ ? 

 
Bordeaux, le 5 Avril 2018. Le bureau Sud-Solidaires BPCE : G. Breuillat, O. Castex, J-Ph De Bortoli, Ch Dechâtre-Bonnard, A. Duhart, H. Feuga,  
B. Jolly, G. Ménandez, F. Monmarin et N. Paitreault 
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Citation de Benjamin 

Delessert : « Une bonne 

réputation vaut mieux qu’une 

richesse mal acquise ».  

 

mailto:sudceapc@yahoo.fr
mailto:sudceapc@yahoo.fr
http://www.sudbpce.com/
http://www.sudbpce.com/

