
Solidaires, Unitaires et Démocratiques Groupe BPCE
110 avenue de France - 75013  Paris
06 73 46 11 98  www.sudbpce.com

 SUD BPCE

a Augmentation de capital de BPCE SA
Rachat des Banques de Tahiti et de Nou-
velle Calédonie

La direction nous a présenté son nouveau projet d’aug-
mentation de capital de BPCE SA. Qu’est ce qui justifie 
que les Caisses d’Epargne mettent à nouveau la main 
à la poche ? Rappelons que notre caisse a déjà fait un 
chèque d’1,2 milliard d’€ et de 300 millions de déprécia-
tions, sans que cet « investissement » ne lui rapporte 
pas un centime pendant 3 ans ! Et voilà qu’à nouveau 
BPCE SA réclame « l’impôt solidarité » sous prétexte 
que son capital n’a pas été « renforcé » depuis 2009. Il 
lui faut une fois de plus du cash pour soutenir le déve-
loppement de ces filiales et rémunérer les actionnaires. 
Donc, afin de satisfaire les ambitions des dirigeants de 
BPCE, la CEIDF va devoir se délester de 140 millions 
d’€.
Et ce n’est pas tout... Notre directoire qui a ses propres 
ambitions, veut racheter les banques de Tahiti et de 
Nouvelle Calédonie à BPCE International. Outre le fait 
que nous ne saisissons pas bien la pertinence de ce ra-
chat, le prix à payer serait à ce jour de 280 millions d’€.
Le financement par nos fonds propres de l’augmenta-
tion de capital de BPCE SA et le possible rachat des 
banques de Tahiti et de NC aura un impact de 4 points 
sur notre ratio de solvabilité.
Avec Bâle 3, le ratio de solvabilité exigé par l’Europe est 
de 10,5%. BPCE le place à 18% et la CEIDF qui fait du 
zèle plutôt que de mieux rémunérer ses salariés en aug-
mentant l’intéressement, préfère placer son ratio à 21%. 
Le dégrèvement des 4 points ramène notre ratio à 17%. 
Mais le directoire exigera-t-il de reconstituer les fonds 
propres ? et à quel prix : multiplier encore les ventes, 
fermer encore plus d’agences, réduire plus le personnel, 
geler les salaires ?
Les élus Sud demandent une expertise au CSE afin d‘être 
correctement informés des conséquences de telles opé-
rations financières. D’autres Caisses d’Epargne ont déjà 
fait cette démarche. 
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a CREDIT FONCIER
Les élus Sud se sont largement exprimés contre le dé-
mantèlement du Crédit Foncier dans les diverses ins-
tances et auprès des personnels concernés. Lors du 
CSE d’octobre, il était demandé de rendre un avis sur 
le projet d’intégration du personnel de CFF au sein de 
la CEIDF. Les élus Sud ont choisi de ne pas participer à 
ce vote.  Bien évidemment parce que Sud est contre ce 
projet. Mais aussi car il apparait incongru de demander 
aux élus du CSE de se prononcer sur la mise en place de 
la solidarité inter groupe, laquelle est rendue obligatoire 
par la loi.

a TARIFICATION APPLICABLE AUX SALARIES
Après divers contrôles URSSAF, la direction nous pré-
sente les tarifications applicables au 1er janvier. Tous les 
salariés bénéficieront de 70 % du tarif clients sur l’en-
semble des services. En matière de prêts, la direction ap-
pliquera 73% de la moyenne des taux et des frais de dos-
sier consentis aux clients sur le dernier trimestre. Autres 
nouveautés, la remise de 30 % se déduira des frais de 
MAD et toutes les offres promotionnelles  proposées aux 
clients seront accessibles aux salariés.

a PART VARIABLE
Le montant global sera du même ordre que celui des 
années précédentes, soit environ 15M€ et son règle-
ment similaire dans les grandes lignes. Mais au nom 
d’une soi-disant équité certains métiers de la BDR, par 
exemple, voient passer le montant maximal de leur part 
variable de 12 % à 10 % de leur revenu annuel. Sud qui 
est contre ce système injuste de rémunération a fait re-
marquer à la direction qu’il est fort peu judicieux de systé-
matiquement « niveler » par le bas, ce que les collègues 
sont en droit de toucher !
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