
 

Avec la CGT CEIDF 

Ne pas se laisser faire ! 

Se faire entendre ! 
 

Au COS, trois postes de représentants sont à pourvo ir ! (*) 

Deux représentants l'ensemble des salariés de la CE IDF (Cadres et non-cadres) et un représentant les s alariés sociétaires.  

 

Pour nos élus, il s’agira de prolonger au COS la défense du personnel de la CEIDF en s’appuyant sur l’expérience de vos 
élus CGT au Comité d’entreprise et Délégués du Personnel. 

NON ! Les salariés de la CEIDF ne doivent pas être les oubliés, ni la variable d’ajustement, des décisions et des choix du 
COS et du Directoire, 

OUI ! Il faut, et il faudra, que la vie réelle du personnel entre plus encore dans l’instance dirigeante de la CEIDF :    emploi, 
rémunération, conditions de travail et de vie doivent, et devront, être imposés dans les débats du COS. 

C’est l’engagement des candidats présentés par la CGT CEIDF. 
C’est ce qu’ils feront, vous en avez l’expérience. 

Votez et faites voter pour les candidats présentés par la CGT,  

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 

 

Le renouvellement du COS de la CEIDF se déroule dan s un contexte 
menaçant pour les salariés de la CEIDF : 
 
 

⇒  Un Plan stratégique 2017 arrivant à échéance avec comme résultat: 
baisse des effectifs, une pression commerciale toujours plus forte et des 
résultats toujours meilleurs sans aucune reconnaissance pour les       
salariés 
 

⇒  Un Plan stratégique 2018-2020 inquiétant avec fermetures et         
digitalisation, remettant en cause certains métiers: Conseiller             
Commercial, AGC/RGC 
 

⇒  Une remise en cause de nos acquis avec les ordonnances Loi      
Travail: contrat de Travail, Prud'hommes, représentants du personnel et 
en attendant d'autres attaques sur La Retraite et la Sécurité Sociale. 

 

Le COS est l’instance dirigeante de 
l’entreprise :  

⇒ Les membres du COS décident des 
politiques        commerciales, écono-
miques et des orientations de la 
CEIDF. Ils sont sensés se prononcer 
sur les          décisions nationales. 

 

⇒ A travers leurs choix c’est l’avenir du 
personnel qui se décide. C’est le 
type et la qualité de notre relation 
commerciale avec nos clients qui        
s’établissent. 

 

Vote électronique 

1er  tour : 

du 17 au 24 

octobre 2017 

Vote électronique 2ème tour du 7 au 14 Novembre 2017 

 

Véronique 
DANET-DUPUIS 

Titulaire Suppléant 

Jérôme DUCAMP 

Représentants des salariés de la CEIDF 

Collège 

Cadres  

et 

 Ingénieurs 

Collège 

Employés 

 Techniciens 

 et 

 Agents de 

maîtrise 

� 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 : www.cgtceidf.fr 

Syndicat de la Caisse d’Epargne Ile de France 
64/66/68 Rue du Dessous des Berges 

75013 PARIS 

Titulaire Titulaire Suppléante Suppléante 

Pierre 
 PLUQUIN 

ReÏdan MOUSLI Pierre-Yves  
INGLESE 

Sophie PIERON 

Représentants des salariés 
 sociétaires 


