SYNDICAT UNIFIÉ
du Groupe Caisse d’épargne
Paris, le 3 janvier 2001 – n°01-2001

POUR LA REVALORISATION DE NOS SALAIRES,
POUR LA DEFENSE DE NOS REMUNERATIONS COLLECTIVES

Tous en grève le 9 janvier
La Caisse nationale entend s’attaquer, très rapidement, aux augmentations collectives de salaire, à la
rémunération globale garantie, à la prime de durée d’expérience, à la prime familiale et aux
classifications. Rien que ça !
Après avoir bloqué nos salaires pendant presque trois ans, la Caisse nationale entend franchir une
étape supplémentaire dans sa politique de « modernisation » salariale en mettant en place une part de
salaire aléatoire pour rémunérer la performance individuelle.
Pour financer cette rémunération aléatoire, la CNCE puiserait sur une partie fixe de nos salaires actuels,
représentée par les PDE, primes familiale et de vacances. La formule est simple : « je reprends à tout le
monde (objectif annoncé 20% du salaire) pour redistribuer aux plus « méritants ».

L’heure de l’action a sonné
L’heure est venue de réclamer notre part de la croissance. Le Groupe Caisse d’Épargne se porte bien,
très bien même, grâce aux efforts fournis, souvent dans des conditions de travail déplorables (souseffectif, pressions accrues, etc.) par chacun d’entre nous.

Comme il en a l’habitude, le Syndicat Unifié
prendra toute sa place dans l’action
Le Syndicat Unifié appelle tous les salariés du Groupe à se mettre en grève, dans l’unité la plus large,
pour la revalorisation et la défense de nos salaires. Ce sera ensuite aux assemblées générales
souveraines de décider démocratiquement, et selon leurs revendications locales, de la suite à donner à
la mobilisation.
Depuis l’annonce du mouvement, la CNCE multiplie les contacts avec les responsables syndicaux
nationaux du Groupe. Mais à ce jour, rien ne permet d’affirmer que les frémissements de B. Mettling
puissent être de nature à apporter un début de réponse satisfaisante à nos revendications.
Le Syndicat Unifié n’a jamais souhaité rompre le dialogue, c’est pourquoi nous nous rendrons au
rendez-vous fixé par la Caisse Nationale le 4 janvier : mais ce sera sans grande illusion. Nous savons
déjà qu’une augmentation significative de la valeur du point, socle qui détermine l’ensemble de notre
rémunération collective, n’entre pas dans les projets de la Caisse nationale : nous devrons donc la lui
arracher par une mobilisation d’ampleur.

Le 9 janvier
Tous en grève,
Tous en assemblée générale
Le Secrétariat national
G. Arnould – B. Charrier – P. Galpin – S. Huber – B. Larry
Secrétariat général : Caisse d'épargne Centre-Val de Loire - 2bis, rue Denis Papin - 37300 JOUÉ LÈS TOURS
02.47.73.34.19  02.47.73.34.20

