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Fermetures des agences pendant la période estivale 
 

Un scandale de plus ! Pas moins de 122 points de vente vont fermer pendant 3 semaines au mois d’aout. 
Fermer des agences plutôt que de recruter : un choix plus que contestable quand on prétend œuvrer pour une meilleure 
satisfaction clients. Cerise sur le gâteau, certaines agences côtières seront fermées et certains managers n’ont pas été 
consultés, occasionnant des difficultés dans la gestion des congés. Il faut maintenant trouver des bureaux pour tout le 
monde. Les salariés resteront bien seul pour formuler des explications face à la clientèle ! 

 
Avis SUD SOLIDAIRES sur les dernières décisions patronales depuis le début de l’année 2018 

 
Dans un contexte ou la CEBPL est une des premières Caisse d’Epargne en terme de résultats, notre direction impose les 
décisions suivantes : 

- 0% d’augmentation annuelle (2eme année consécutive sans augmentation). L’exact contraire des BP. 
- Refuse catégoriquement de revoir les horaires d’agences 
- Refuse de verser un abondement car le nouvel accord d’intéressement permet une plus juste récompense. En 

effet, notre intéressement 2018 passe en moyenne de 2201 euros en 2017 à 3218 euros cette année. 
- Offre une valise pour les gagnants du challenge ! 
- Continue une politique du chiffre (journées tous vendeurs etc…) 
- Supprime des ETP et donc nos emplois. 

 
En effet, rien n’ébranle les certitudes patronales, que ce soit la conscience professionnelle des salariés, ou l’énergie déployée 
pour que notre entreprise dégage des résultats records. Toutes ces réalités laissent de marbre nos dirigeants qui vivent dans 
un autre monde. Pourtant, certaines voix, même libérales, commencent à se faire entendre. 

 

 
 
 

Le directoire de la CEBPL applique à la perfection cette dynamique du capitalisme ou les premières victimes sont bien les 
salariés (refus catégorique d’augmenter les salaires, réduction des effectifs, conditions de travail dégradées…). 

Alors bienvenue dans le monde de la révolution du numérique et du digital ou une chose reste 
bien virtuelle : nos augmentations de salaire. 

  

 
Dans un récent flash Economique, Patrick ARTUS (directeur de la recherche et 
des études chez Natixis) écrit que la dynamique du capitalisme est aujourd’hui 
bien celle qu’avait prévu Karl Marx…. et de conclure : 
 
 La baisse de l’efficacité des entreprises toutes choses égales par ailleurs, 

impliquerait une baisse du rendement du capital des entreprises.  
 

 Les entreprises réagissent à cette évolution en réduisant les salaires (en 
déformant le partage des revenus en faveur des profits).  
 

 Mais cette stratégie a une limite atteinte quand les bas salaires deviennent 
trop faibles, les « capitalistes » se lancent alors dans des activités 
spéculatives qui font apparaître des crises financières.  
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