
          
INVITE DE MARQUE DU CSE DE JANVIER  

 

 Lors de la réunion mensuelle du CSE, le Président est interve-
nu sur la cérémonie des vœux (sujet à l’ordre du jour du CSE). En 
effet, la cérémonie sans âme, boycottée par SUD a été perçue par les 
collègues présents comme une grosse prise de tête, une longue suite 
de chiffres sociaux macroéconomiques  interminables. (Bonne nuit 
les petits, le marchand de sable a livré 2 tonnes de poudre de perlim-
pinpin).  
 

 

           La nouvelle formule de présentation n’a pas laissé de place à 
une remise personnalisée des médailles afin de remercier dignement 
les collègues après de nombreuses années  de travail, souvent laborieuses pour certains,  
surtout ces dernières années. Faute de temps, ils ont été regroupés et expédiés. Pour finir 
sur les vœux, le président avoue qu’il avait changé le format. Supposons que l’année pro-
chaine, le format passera à la 5G ! 

 

Le président se cache derrière l’inspection générale de BPCE et derrière le natio-
nal, ... pour ne pas donner de prime « Macron », d’augmentation digne de ce nom, ne pas 
signer les accords de parts variables corrects et équitables… Sortons tous notre pipeau et 
nos mouchoirs pour accompagner les belles paroles du Président. « Les années commer-
ciales sont bonnes, mais dans la négociation, il faut qu’il y ait quelque chose à négocier. Je 
sors d’une réunion [avec l’inspection générale groupe] où l’on m’a dit qu’on ne faisait pas 
autant de résultats (par ETP) que les autres caisses ». 

 

Nous avons aussi la version « punk » du président. « L’équilibre difficile que la 
Caisse d’épargne doit se trouver entre pérennité et ce que le Directoire peut faire est pré-
caire. Les années que nous avons devant nous ne sont pas simples au niveau écono-
mique ». Bref en deux mots “No futur !”   

 

Le Président ne fait pas de politique, il reste droit dans ses bottines. En plus, il 
n’est pas partageur, il veut garder la galette des bénéfices, du PNB pour le Directoire. Se-
lon lui, l’environnement économique est tendu. « Ce n’est pas moi, nous n’avons pas les 
résultats ni le coefficient d’exploitation pour être généreux ». « Nous ne sommes pas suffi-
samment rentables par ETP ». Que les plus hauts salaires lèvent le doigt, sauf le Directoire 
qui est exempté : c’est rapport à l’argent !  
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On doit nous l’expliquer ! Il est vrai que 35 millions d’euro en 2019 de résultat net 
après impôts c’est “que tchi”.  Souvenez- vous quand la Caisse d’épargne faisait 15 mil-
lions de résultats dans les années 2000. C’était extraordinaire voire merveilleux. Pourtant la 
Celda avait plus de personnel. 

Pour lui pas de fusion, ni d’effusion, ça coûte trop cher ! Là encore, la vision sim-
pliste de notre président, n’a d’égale que lui-même. Vous jugerez, une nouvelle fois, le 
manque de considération que le Directoire a pour ses salariés. 

Nous signalons que les tracts doivent être systématiquement mis à disposition 
des salariés et ne pas être directement jetés dans la poubelle comme le font certains 
manageurs. Nous ne sommes pas au temps de l’inquisition ou de la censure. Les intimi-
dations et tentatives de menaces envers le personnel face aux tracts ne sont pas admis-
sibles. 

 

 

 

A Saint Etienne,  le 06 février 2020 

 

                                              J’adhère 

Nom :                Prénom :               sexe :               date de naissance : 
Adresse personnelle: 
Mail personnelle :                                           Téléphone : 
Classification :              cotisation mensuelle (0.40% du salaire net) : 
Je m’engage à payer ma cotisation 

Le :                               à : 
Signature : 
A retourner avec un RIB à SUD  17 rue des frères  Ponchardier 42100 ST Etienne   
ou courrier interne à SUD. 
 

Le syndicat Sud Solidaires    www.sudbpce.com    Tel : 04 77 47 72 28    Mail : su-
dlda2016@gmail.com 

 

Brèves : 
Mise en place des bornes kiosque dans les agences réno-

vées et en accueil partagé en priorité, (par la suite les 
agences à flux). Ces bornes serviront aux clients pour 
se manifester entre « rendez-vous » et « accueil » 

  

Début d’année catastrophique sur l’informatique. Les 
équipes travaillent dessus. Un gros investissement 
financier est fait chez IT-CE pour améliorer nos ou-
tils. (A voir !) 

  

  

BDR : l’année 2019 a été une très belle année malgré un 
effectif restreint. 

  

Nous apporterons un correctif sur le précédent tract. 
Il ne s’agit pas d’une Volvo XC90 mais d’une Volvo  

XC60. Le modèle du dessous. Chic des économies ! 
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