SYNDICAT UNIFIÉ
du Groupe Caisse d’épargne
Paris, le 12 janvier 2001 – n° 02-2001

POUR LA DÉFENSE DE NOS SALAIRES
POUR LA DÉFENSE DE NOT RE SYST ÈM E DE RÉM UNERAT IONS COLLECT IVES

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 16 janvier
TOUTES ET TOUS dans l’action unitaire à PARIS
La journée d’action du 9 janvier a été un formidable succès, 70 % de salariés du Groupe étaient
en grève ce jour-là.
La reconduction a été votée pour le lendemain dans une entreprise sur deux.
Aujourd’hui, une dizaine de Caisses sont encore en conflit, dans la plupart des cas sur un
cahier revendicatif local.
Il est évident que nous avons, tous ensemble, réussi une très forte mobilisation.
Jamais, en Caisse d’épargne, un mouvement n’a été aussi fortement suivi sur le sujet des
rémunérations. C’est un acquis indéniable qui pèsera dans les négociations à venir.

Action, suite…
Nous avions annoncé dès le départ opter pour des actions ponctuelles, arrêtées en fonction
Î
de l’évolution de la situation.
Nous actons que lors de la journée d’action du 9 janvier, plusieurs assemblées générales de
Î
grévistes se sont prononcées pour une action le jour de la réunion de la CPN, avec un
rassemblement à Paris.
Nous constatons par ailleurs le durcissement de la position des employeurs et de la CNCE :
Î
refus d’avancer la date de la CPN, refus d’apporter le moindre élément d’apaisement dans
les conflits locaux, y compris en faisant évacuer les locaux parisiens par les CRS.
Nous prenons acte, par ailleurs, de l’appel intersyndical des confédérations,
Î
Le Syndicat Unifié appelle à une nouvelle journée d’action le 16 janvier, jour de la réunion de la
CPN, avec une montée massive de grévistes à Paris, partout où cela s’avèrera possible.

Le 16 janvier, toutes et tous en grève pour exiger
des employeurs la juste revalorisa
revaloris a tion de nos
salaires et pour s’
s’opposer
opposer à la remise en cause de
notre système de rémunéra
rémunér a tions.
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