
La CGT serait la source de toutes les misères 
de la CEIDF et mettrait en péril l’avenir de      
l’entreprise. 
 

Rappelez vous :   
• Qui en 2010 était mobilisé pour défendre vos    

intérêts ?  
• Qui vous défend tout à la fois collectivement et 

personnellement contre l’arbitraire patronal ? 
 

C’est bien la CGT ! 
 

On se demande bien pourquoi une telle 
hargne ? 
 

Serait-ce parce que le Directoire présente le 17  
décembre le plan stratégique pour 2015 / 2017 et 
qu’il faut dès à présent, casser les syndicats qui se 
battent auprès des salariés-e-s ? 
 

Parce que, oui, nous pouvons dès aujourd’hui, et 
sans boule de cristal, prévoir  la casse de nos droits 
et de nos avantages sociaux. 
 

Il est donc bien évident que les dirigeants de cette 
entreprise n’ont  pas besoin d’un syndicat qui soit 
en capacité de leur mettre des bâtons dans les 
roues. 
 

La CGT a non seulement la volonté de barrer la 
route à ce rouleau compresseur, mais fait aussi des 
propositions constructives, et cela dérange.  
 

Preuve en est, le travail fait en commun avec la  
Direction sur la réorganisation de la filière Crédit, 
jugé constructif par la Direction.  
 
 

Pour nos dirigeants, il serait effectivement       
beaucoup plus confortable d’avoir des organisa-
tions syndicales majoritaires, qui ne se contentent 
que d’accompagner la destruction de nos acquis au 
seul motif qu’il n’y a pas d’autres solutions que : 
  

⇒ La précarité,  
⇒ La mobilité,  
⇒ La flexibilité,  
⇒ La soumission ou la démission … 

  
A quoi s’attendre ? 
 

− La casse du volet social de la CEIDF ? 
− La démolition du comité d’entreprise ? 
− La modification de nos horaires ? 
− La suppression des horaires variables ? 
− La suppression des RTT ?  
− Le retour aux congés légaux ? 
− La mise en œuvre de nocturne quotidiennes ? 
− La fermeture d’un certain nombre d’agences ? 
− La remise en cause de la structure du         

salaire ? 
− La disparition des Seconds d’Agence, voir les 

Directeurs d’Agence ? 
− La remise en cause des parcours de           

formation ? 
 

Cela n’est qu’une liste non exhaustive de ce qui 
peut nous arriver.  
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Gille LEBRUN, Gérard DUSART, Pascal CHABOT et Alain  DAVID, membres du Directoire et 
un certain nombre  de leurs « petits caporaux » ne cessent de répéter, d’ordonner,  qu’il ne 
faut pas voter pour la CGT.  
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LA CGT RIPOSTE ! 

Alors oui, vous avez à choisir, des syndicats 
comme la CGT qui résistent et tentent avec vous 
de mettre un terme à cette casse qui n’a aucun 
sens économique ou un accompagnement de 
cette dernière.  
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Syndicat de la Caisse d’Epargne Ile de France 
24, boulevard de l’Hôpital  75005 PARIS 

- 10ème étage  - 

� 01 42 36 41 22 / 01 70 23 53 49 / 51 (ligne interne : 25349 / 51)  -   
Fax : 01 40 41 96 41   - 

Courriels : cgtceidf@orange.fr / cgt.dp.ce@orange.fr / 
cgt_jeunes@orange.fr -  

Site internet : http://cgtceidf.reference-syndicale .fr 
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La CGT riposte et saisit l’inspection du travail et  son 
avocat pénaliste pour dénoncer la discrimination 
syndicale dont elle est victime. 
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LA CGT RIPOSTE ! 

Vous seuls, par votre voix, avez le choix ! 

OUI, vous devez choisir : 
 

− ou croire votre patron qui vous assure la 
main sur le cœur un avenir meilleur ;  

 

− ou croire la CGT qui vous assure de son     
engagement à résister, tenter avec vous de 
garder les droits acquis et en acquérir de    
nouveaux.  

OUI, la CGT affirme , preuves et                  

démonstrations à l’appui, que la CEIDF se 
porte économiquement bien (plus de 100     
millions d’euros de résultat net chaque année 
depuis 2008, hors dividendes BPCE de 50 à 
80 millions d’euros par an), et qu’il n’est pas 
nécessaire de faire payer aux salarié-e-s la 
baisse d’un coefficient d’exploitation, qui, au 
dire de l’employeur, serait trop important.  
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Ensemble, nous sommes une force. Luttons pour un autre avenir ! 
Nous ne sommes pas nés pour subir : je me défends, je me syndique. 

Le secrétariat 
Isabelle MAUZAT-MARTIN.  Catherine VINET-LARIE, Bernar d DANTEC, Jean-Michel EDON, Stéphane RUFFIN 


