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SOLIDAIRES , UNITAIRES, DEMOCRATIQUES 
GROUPE BANQUES POPULAIRES 

CAISSES D’EPARGNE 
 

SUD-SOLIDAIRES BPCE 
Section Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 

      
 

JUST  DO  IT ! 
 
Si toi aussi, 
 

� Tu passes des heures à regarder un cercle qui tourne sur lui-même ; 
 

� Tu as des objectifs sur la SED mais ça ne marche jamais ; 
 

� Tu dois faire des placements mais tu ne peux pas déposer de chèques ; 
 
  � Tu fais venir tes clients pour rien parce que le logiciel que tu dois utiliser est indisponible ; 
 

� Tu es content d’avoir tout fait correctement quand tout à coup y a tout qui plante ; 
 

� Tu t’es aperçu que Windows 10 est encore plus nul que Windows 7 ; 
 

� Tu as un écran plus grand qu’avant mais rien ne s’affiche dessus ; 
 

� Tu as un joli ordinateur portable qui ne te sert à rien ; 
 

� Tu as l’impression qu’au lieu de s’améliorer, ton système informatique régresse chaque jour ; 
 

� Tu n’as pas pu voir la vidéo des vœux du président par manque de débit ; 
 
Alors, c’est que tu travailles, ou plutôt que tu essayes de travailler, à la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon. 
 
Il est impossible d’entrer dans l’ère du « digitale », comme on nous le demande à longueur de temps, avec 

un système informatique aussi déplorable. 
 
Mr Lebrun, où sont passées les belles promesses que vous nous avez faites à votre arrivée ? 
Quand nous donnerez-vous, une bonne fois pour toutes, les moyens de faire notre métier dans des conditions 
dignes du 21ème siècle ? 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         La section SUD-Solidaires CELR    

Montpellier, le 28 / 01 / 2020 
N° 2020 - 01 

La période des vœux se termine 
et il serait grand temps 

maintenant de passer à du 
concret si vous voulez toucher 

votre part variable ! 


