
 Ma chère Mémée, 
 

Voilà bien longtemps que je ne t’ai pas écrit, mais tu sais, entre la vie privée et ma vie professionnelle, je 
ne vois plus le jour ! 
 

Si sur le plan privé, tout va bien, il n’en est pas de même sur le plan professionnel : ça va de mal en pis. 
 

Toujours pas de promotion, pas d’augmentation de salaire, toujours plus de travail car les collègues     
absents (vacances, maladie, maternité, mandats syndicaux….) ne sont pas remplacés, toujours plus     
d’objectifs à atteindre au mépris des intérêts du client, incivilités des clients dues en majeure partie à la 
politique commerciale Bref, pas loin de l’enfer et nombre de jeunes comme moi n’ont qu’une envie, celle 
de fuir ce système générateur de souffrances ! 
 

Malgré tout, de temps à autre, une bonne nouvelle ! Des collègues osent relever la tête et se battre contre 
l’arbitraire. 
 

Ainsi, le dernier en date, concerne un cadre supérieur, dont le contrat de travail avait été modifié sans son 
accord et qui avait subi une mise au placard de la part de son nouveau directeur, ainsi qu’un harcèlement 
moral. 
 

Ce salarié, gravement atteint tant physiquement que moralement a saisi le Conseil de Prud’hommes pour 
lui demander de résilier son contrat de travail au vu des fautes commises par la CEIDF. 
 

La Caisse d’Épargne a tout fait pour nuire à ce collègue, allant jusqu’à  solliciter des témoignages à  
charge de certains de ses collègues, et cherchant à faire du tort aux collègues qui témoignaient pour lui… 
 

Heureusement, la juge ne s’est pas laissée berner et a condamné la CEIDF pour avoir léser ce cadre. 
 

Ce n’est pas facile de résister contre le pot de fer, mais comme l’écrivait La Fontaine : 
 
 
 
 
 
Du début de cette affaire jusqu’au Prud’hommes, les militant-e-s de la CGT l’ont soutenus (demande   
d’enquête conjointe, témoignages, soutien moral, etc…). Alors, tu vas être heureuse, du coup, quand je 
vois comment ils sont présents à nos côtés, j’ai décidé de me syndiquer, moi aussi. Toi, la vieille 
"soixantehuitarde", tu en rêvais pour tes petits enfants, eh, bien, je l’ai fait !!! 
 
 

Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée et t’embrasse très fort. 

L'Arbre tient bon ; le Roseau plie. 
Le vent redouble ses efforts, 
Et fait si bien qu'il déracine 

Celui de qui la tête au ciel était voisine, 
Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.   
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RELEVEZ LA TETE  !! 
24 octobre 2014 

CEUX QUI SE BATTENT NE SONT PAS CERTAINS DE GAGNER,  
MAIS CEUX QUI NE SE BATTENT PAS ONT DÉJÀ PERDU 


