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Dès le 4 juin, portez votre voix sur des femmes et des hommes 
qui se battent

UNIR, 
RÉSISTER, 

PROPOSER,
CONSTRUIRE  VOTEZ POUR VOS CANDIDATS CGT  

AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Bernard DANTEC
Standardiste

Direction exploitation 
Athos

Tu es Secrétaire Adjoint du Comité d’Entreprise 
depuis 5 ans. En quoi consiste ta mission ?

Elle consiste principalement à gérer les oeuvres 
sociales du CE. Pour cela, je travaille étroitement 
avec les élus gestionnaires, les responsables de 

modules et les salariés du CE. A cette occasion, je tiens à 
remercier l’ensemble du personnel du Comité d’Entreprise, 
présent au quotidien pour vous informer, vous renseigner 
et traiter vos demandes dans les meilleurs délais.
Une fois par mois, je rencontre le DRH M. DUSART avec 
la Secrétaire afin d’établir ensemble l’ordre du jour des 
réunions du Comité. Les Elus, sont consultés sur l’ensemble 
des projets de l’entreprise, et doivent être informés sur tous 
les aspects organisationnels et économiques de la CEIDF. Le 
cas échéant, ils remettent un avis qui n’est que consultatif. 
Il n’y a donc pas de blocage des projets présentés par les 
employeurs comme ils le laissent entendre.
J’étudie les dossiers qui nous sont transmis par la 
Direction. Avec mes camarades de la CGT, je rédige des 
avis motivés sur les différents projets. Si nous mettons 
en avant les orientations de la CGT, cela se fait toujours 
dans l’intérêt de tout le personnel et de l’entreprise. Si 
nous ne sommes pas entendus, nous faisons toujours des 
propositions alternatives et si besoin, nous n’hésitons pas 
à nous opposer à certains projets par tous les moyens.
Le maintien des effectifs, la formation continue, 
l’acquisition de qualifications supplémentaires reconnue 
par la revalorisation du salaire sont des éléments 
structurants d’un élu CGT.
La CGT fête ses 120 ans, les CE leurs 70 ans. En 1945, 
faisant partie du Conseil National de la Résistance, 
la CGT est impliquée dans la création des Comités 
d’Entreprise. Ensemble, résistons à nouveau à la casse 
sociale. Votez pour vos candidats CGT. 

Pierre PLUQUIN
Directeur d’Agence
BS 031 Barbès

Tu es cadre de la CEIDF et militant CGT. Comment 
vis-tu cette situation ?

Depuis maintenant plus de 5 ans, les 
droits des salariés sont régulièrement 
mis en cause, toujours à la baisse au 

plus grand bonheur du patronat avec la complicité des 
gouvernements successifs et de certains syndicats. 
L’objectif, c’est de rendre le salarié docile et corvéable 
à merci : « de quoi te plains-tu, tu as un travail».
Une des meilleures courroies de transmission de la 
Direction, c’est un encadrement mais pas n’importe 
lequel. Celui qui ne discute pas, qui exécute toutes 
les tâches même les plus basses et qui ne compte 
pas ses heures.
Il est évident pour moi qu’être cadre d’entreprise 
et militant à la CGT est parfaitement compa-
tible. C’est une voie excellente pour défendre nos 
idées, poser les bonnes questions à la Direction sur 
l’organisation du travail et défendre nos collègues 
face aux différentes agressions dont nous sommes 
victimes.
Être Directeur Agence, ce n’est pas être muet, sourd 
et aveugle face aux directives de la direction. C’est 
exprimer des idées différentes, faire des propositions.
Être Délégué du Personnel, qu’ils soient salariés 
cadres ou non cadres, c’est la possibilité de les 
défendre en cas de difficultés, d’écouter ceux qui 
souffrent, de répondre à toutes les interrogations, et 
de faire passer des messages à la direction.
D’ailleurs être Directeur Agence, présent dans l’agence 
et syndicaliste CGT, c’est aussi une réponse à ceux 
qui dénigrent les syndicats et ainsi prouver que c’est 
possible.

Sandrine VIEL
Assistante  

Gestion Commerciale
CN 054 Charenton Le Pont

Membre du CHSCT Réseau et secrétaire depuis 
janvier 2014, quelles sont tes actions ?

Les conditions de travail se dégradent 
à la CEIDF d’année en année. Le CHSCT 
reste un des seuls remparts contre les 

dirigeants tout puissants. Sur le terrain, les élus CGT 
(Pablo HURTADO, Christian LEBON et moi-même) sont 
passés dans bon nombre d’agences. Ces visites nous 
ont permis d’aider des collègues tant du point de vue 
matériel que psychologique. Nous avons par exemple 
aidé des collègues à se rapprocher de leur domicile, 
fait débarrasser des agences de vermines, fait fermer 
(provisoirement) une agence suite à des émanations 
toxiques, fait établir les travaux nécessaires à de 
bonnes conditions de travail, etc.
Nous avons aussi déposé des droits d’alerte quand les 
situations l’exigeaient. Quand les collègues sont exposés 
à des dangers nous déclenchons les procédures idoines. 
Cela dérange la Direction qui, si elle reste sourde à nos 
demande initiales, doit via ces procédures, prendre les 
décisions qui s’imposent pour protéger ses salariés. Ces 
procédures sont codifiées et le résultat de ces enquêtes 
est envoyée à l’Inspection du travail et/ou à la CRAMIF.
L’important est que nous aidions toujours les salariés 
qui nous sollicitent, que ce soit pour de simples 
renseignements ou pour batailler avec la Direction pour 
trouver une solution à leur problème.
Je souhaite, en tant que Secrétaire, que les membres du 
CHSCT travaillent de concert. Quand bien même nous 
aurions des divergences, nous devons travailler sur nos 
points de convergence dans l’intérêt des salariés du réseau 
de la CEIDF. C’est ainsi que bon nombres de délibérations 
sont votées à l’unanimité des membres présents, ce qui 
ne fait pas toujours les affaires de la Direction.



TRAVAIL ET PRÉSENCE ACTIVE DANS LES INSTANCES
Ces trois dernières années auront été marquées par l’arrivée d’une nouvelle direction en 2013, la mise en place 
de réorganisations de la BDD et de la DSB en 2014 et 2015. Rappelons tout d’abord que l’ancienne direction 
et notamment Bernard COMOLET et Jean Pierre DECK se seront distingués par la mise en place d’un PSE et 

auront trainé devant le tribunal correctionnel un militant de la CGT suite à la grève victorieuse de 2010. Nous n’avons 
donc aucun regret quant à leurs départs. 
La CGT s’est, dès l’arrivée des nouveaux dirigeants, positionnée comme un syndicat de dialogue, loyal et de propositions 
constructives tout en respectant les personnes. Par contre, notre détermination ne saurait être remise en cause par 
la recherche d’intérêts personnels. Notre participation active à la mise en oeuvre de l’accord sur la charge de travail 
pour réorganiser les crédits BDD en est la parfaite illustration. Nous sommes prêts à travailler avec toutes les OS dès 

lors que nous partageons le même objectif et nous nous battons afin d’appliquer les accords que nous signons. Nous avons aussi été 
à l’initiative de l’intersyndicale au printemps 2014 concernant la NAO et avons réussi à bâtir un cahier revendicatif commun sur des 
mesures salariales. Les nombreuses questions de nos élus DP, CE et CHSCT sont aussi la démonstration de la vitalité de notre syndicat. 
Je ferai un focus particulier sur le travail des élus du CHSCT. La CGT a la responsabilité du secrétariat du CHSCT réseau. Elle est très 
présente sur le terrain et dans les actions. Nos conseillers prud’hommaux sont aussi à la disposition des salariés et de leurs proches et 
leur efficacité n’est plus à démontrer. Au niveau du CE, nous avons encharge le secrétariat adjoint et nous avons participé activement 
à la gestion avec notre partenaire en étant à l’écoute des salariés de la CEIDF. Nous avons été force de proposition et avons su prendre 
nos responsabilités face à la survenance d’événements exceptionnels et délicats. Chers collègues, vous pouvez compter sur nous. 

Jean Michel EDON, Secrétaire Général

 Au CE, ce que la CGT a fait pour vous
En préambule, il nous semble important de rappeler que le CE de la Caisse d’Epargne est un 
des rares à faire bénéficier l’ensemble de ses prestations aux conjoints, concubins, enfants, 
retraités. La CGT souhaite que cela perdure.
 
La CGT est gestionnaire du Comité 
d’Entreprise depuis maintenant 5 ans.
On peut affirmer sans rougir que la bonne gestion 
du CE a permis au cours de ces années de mettre en 
place pour l’ensemble du personnel des activités 
nouvelles. Pour la CGT, le plus grand nombre de 
salariés doit bénéficier du Comité, chacun doit y 
trouver son intérêt, son plaisir.
De nouvelles activités ont été proposées sans pour 
autant supprimer les subventions déjà accordées 
sur d’autres prestations.
Une note sombre, ces trois dernières années, les 
fraudes au CE nous ont contraints de mettre en 
place des mesures drastiques et des contrôles 
accrus afin d’y mettre un terme.

Depuis 2010, la CGT vous a proposé :
La mise en place d’un nouveau quotient familial, 
permettant ainsi d’aider les salariés les plus démunis 
en augmentant le montant de leurs remboursements. 
Cette mesure concerne essentiellement les jeunes et 
les salaires les plus bas.

DES COLONIES DE VACANCES
Le module enfance, géré par Agnès KLEIN et Jérôme 
DUCAMP, a proposé à vos enfants, du plus petit au 
plus grand, un large choix de séjour de qualité, dans 
le monde entier. Ils organisent également des mini-
séjours, des sorties de découverte, des activités. Le 
nombre grandissant d’inscrits démontre l’attrait des 
enfants pour ces propositions.

DES VOLS SECS
Une fois par an, le remboursement d’une partie 
d’un billet d’avion, pour l’ensemble de la famille 
participant au voyage, est possible. Depuis la 
mise en place de cette prestation, un nombre 
grandissant d’entre vous en bénéficie.

DES CHÈQUES LIRE
La distribution de chèque lire, lors de la rentrée 
scolaire, s’est taillée un franc succès. En effet, cela 
permet de diminuer le coût engendré à cette occasion.

ACTIVITÉ CENTER PARC
Durant ces dernières années, nous avons 
également pu négocier avec trois Center Parc, 
proches de Paris et réserver tous les week-ends de 
janvier à novembre. Ainsi, les salariés bénéficient 
de prix très compétitifs.
Là aussi, nous ne nous sommes pas trompés de 
cible au regard du nombre important de collègues 
qui réservent et partent se détendre.

LA MÉDIATHÈQUE
Depuis ces trois dernières années, Yann GOJTANIC 
s’occupe de la médiathèque. Chaque mois, il fait 
de nombreux achats variés, livres, dvd, cd, afin 
de donner à toutes et tous un accès gratuit à la 
culture. Via l’intranet, vous pouvez commander, 
être livré sur votre lieu de travail par courrier 
interne. C’est donc sans vous déplacer que la 
culture vient à vous.
La fête du personnel, l’arbre de noël des enfants :
les Elus CGT sont très fortement impliqués 
dans ces activités en participant activement à 
l’organisation, la livraison et la distribution des 
cadeaux.

LA COMMISSION SOLIDARITÉ
Nous ne pouvons passer sous silence cette 
commission (présidée par Brigitte ROCHER) qui 
a un but humanitaire, aidant des associations 
partout dans le monde.

 LA CGT, DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL PROCHES DE VOUS 
Que ce soit en délégation du Personnel Siège ou 
Réseau, vos représentants CGT ont non seulement 
présenté mais aussi soutenu toutes vos réclamations 
individuelles ou collectives. Vos préoccupations sont 

les leurs. A chaque fois, pour toute atteinte à vos 
droits, à votre santé physique et mentale ou à vos 
libertés individuelles, ils ont saisi la Direction, et si 
nécessaire, l’inspection du travail. 

Plusieurs interventions ont souvent été nécessaires 
mais bon nombre de cas (individuels ou collectifs) ont 
ainsi pu trouver une solution.
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 Pour la défense de causes justes
Depuis la fusion des 3 ex-
caisses d’Île de France en 

2008, et la création de BPCE 
en 2009, que ce soit pour 

défendre les salariés, faire 
respecter leurs droits ou bien 
s’en prendre à nos dirigeants 
quand l’éthique est bafouée, 

la CGT ne renonce jamais.

Evolution organisationnelle, 
technologique, 

professionnelle ou défense 
des droits individuels

La CGT a toujours été force de 
propositions, privilégiant le dialogue. 
Et quand cela s’avérait nécessaire, 
elle a saisi la justice et a obtenu gain 
de cause.

PROJET D’ORIENTATIONS DES 
SERVICES BANCAIRES (MARS 2015)
La CGT a su faire respecter l’accord 
national qu’elle avait signé en 
participant activement à l’amélioration 
et l’évolution du département crédit 
avec l’employeur et avec l’Association 
régionale pour l’amélioration des 
conditions de travail.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
La CGT s’est positionnée favorablement 
au déploiement des tablettes en 
agence et à la mise en place du 
nouveau logiciel de préparation des 
rendez-vous.

FORMATION
Pour la CGT, il est indispensable que 
chacun ait les formations nécessaires 
afin d’exercer son métier dans les 
meilleures conditions. En revanche, 
il n’est pas tolérable de laisser des 
salariés sur le bord de la route ! 
Dans cet optique, nous avons fait des 
propositions concrètes et notamment 
concernant la formation CRESCENDO.

PRIMES «FAMILIALES»
Forte de l’expertise de ses trois 
conseiller(e)s prud’homaux/ales, 
Isabelle MAUZAT, Catherine VINET-
LARIE et Thierry OLIGO, la CGT a 
mené jusqu’au bout un bon nombre 
de combats judiciaires individuels.
C’est ainsi que la CGT a porté les 
dossiers individuels de 85 collègues 
concernant les rappels de primes 
(familiales, de durée d’expérience), 
la prime de fin d’année et un rappel 

de salaire par rapport à la RAM.
La CEIDF a été condamnée à payer 
plus de de 269.000 euros au titre de 
ces primes, plus 15.500 euros au 
titre des dommages et intérêts pour 
résistance abusive, et 8500 euros au 
titre des frais de justice…
La CGT défend aussi les dossiers de 
salariés licenciés et a obtenu: 85.000 
euros pour Mme M., 28.000 euros pour 
Mme Z. pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. D’autres instances 
sont actuellement en cours.
La CGT se bat également en justice 
auprès de salariés victimes de 
harcèlement moral (M. L.) a déjà 
gagné son procès devant le Conseil 
de Prud’hommes de Paris.

LA CGT SE BAT 
QUOTIDIENNEMENT 

SUR TOUS LES 
TERRAINS POUR 

LA DÉFENSE DE 
TOUS/TOUTES LES 

SALARIÉ(ES) 

Isabelle MAUZAT

Catherine VINET-LARIE

Thierry OLIGO

 LA CGT LUTTE POUR L’AMÉLIORATION DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
En lien avec la direction, les Comités d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) du 
siège et du réseau préconisent des améliorations des 
conditions de travail.
Ils ont aussi un devoir d’alerte en cas d’atteinte à la 
santé physique ou mentale des salariés et sont à leur 
écoute. Ils ont surtout des moyens d’action : analyse 

des risques et des accidents du travail, enquête. 
Sandrine VIEL (Secrétaire du CHSCT Réseau depuis 
2014) a oeuvré pour préserver les prérogatives du 
CHSCT et toujours dans l’intérêt de tous les salariés.
Au siège et au réseau, les indicateurs sont au rouge. 
Malgré la mise en place, en 2012, d’un plan d’action 
pour la prévention des risques psychosociaux et, 

plus récemment, la refonte des procédures sur les 
incivilités, rien y fait. Le taux de stress ne cesse de 
progresser. Le nombre de déclarations d’incivilités a 
été multiplié par 2 entre 2012 et 2014. Face à certaines 
situations ou comportements, les représentants CGT 
n’ont d’autre alternative que de diligenter des enquêtes 
avec la Direction.
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