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À notre demande, la Caisse Nationale a réuni le 30 août la souscommission sécurité de la Commission Paritaire Nationale. Il s’agissait
d’examiner les premières conclusions de l'enquête interne diligentée à
la Caisse d'épargne Île de France Nord, suite au drame qui s’est déroulé
à Cergy-Pontoise le 11 août dernier.
La police ayant réquisitionné un certain
nombre d’éléments pour mener ses
investigations, l’enquête interne a été limitée
à l'examen des seules pièces disponibles.
Cette réunion a permis d'amorcer un travail
qui sera poursuivi dans les semaines à venir
pour aborder la période délicate du passage
à l'Euro. A cet effet une CPN est prévue le 11
septembre prochain.
• D'ores et déjà, il a été décidé de procéder
à un audit généralisé des dispositifs de

sécurité sur l'ensemble du Groupe afin que
les systèmes existants soient évalués.
• Les évolutions nécessaires leur seront
apportées, le cas échéant.
Sur ce sujet sensible, le Syndicat Unifié
entend continuer à limiter sa communication.
La confidentialité est en effet une donnée
essentielle pour préserver la sécurité des
salariés et de notre clientèle.
À ce titre et en préambule à la réunion, il a
fait la déclaration suivante :

"Après Saint-Etienne, c'est à Cergy que vient à nouveau de se dérouler un drame qui restera
douloureusement inscrit dans notre mémoire.
Il est évident que ces circonstances aussi dramatiques que brutales déclenchent une émotion
intense. Cependant nous souhaitons collectivement tout mettre en œuvre pour éviter que se
produise à nouveau ce type de drame et pour cela il convient d'apporter un éclairage technique
sur la situation, le déroulement et le traitement des évènements.
Pour autant qu'elle puisse se comprendre, l'émotion ne justifie nullement la succession de
déclarations aussi intempestives qu'inopportunes, au fil desquelles chacun a pu recevoir, via les
médias qui les ont très largement relayées, diverses indiscrétions sur les dispositifs de sécurité.
Tous ces dérapages médiatiques, d'où qu'ils émanent, sont condamnables et nous les déplorons.
Cela dit, ils n'atténuent en rien l'horreur de ce drame et c'est en espérant contribuer activement et
sereinement à la recherche de la vérité, à l'identification des carences ou défaillances éventuelles
des processus de sécurité et aux remèdes à y apporter, que nous nous inscrivons dans cette
réunion, cela afin qu'à l'avenir nos collègues travaillent dans des conditions de sécurité
optimisées".
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