Caisses d’Épargne CFDT – CFTC – CGC – CGT – FO – SU/Unsa – SUD

TOUS EN GRÈVE LE 4 OCTOBRE
4 octobre 2005 : l’ensemble des salarié(e)s dans l’action
Toutes les confédérations et unions syndicales appellent à agir le 4 octobre pour :
- le développement de l’emploi, contre la précarité,
- l’amélioration du pouvoir d’achat,
- la défense des droits collectifs et individuels des salariés.

4 octobre 2005 : les Caisses d’Épargne aussi
Pouvoir d’achat :
- 0,7% d’augmentation cette année alors
que l’inflation sera au minimum de 1,7 %,
- depuis 2000, la perte de pouvoir d’achat
atteint 10%,
- sans parler des hausses de cotisations
qui ont encore aggravé la perte de pouvoir
d’achat.
Rémunérations : les Rémunérations Annuelles
Minimales (RAM) de l’ensemble des
classifications, fixées en décembre 2003,
n’ont pas été revalorisées depuis. À présent,
la RAM de niveau T1 est inférieure au SMIC !
Conditions de travail : sous effectif, objectifs
toujours en hausse, vente forcée (notamment
de produits commissionnés), pression, stress,
etc.

Protection sociale : nos patrons viennent de
nous présenter leurs propositions
forte hausse des cotisations pour chaque
collègue,
se
traduisant
par
des
diminutions du salaire net de plusieurs
dizaines d’euros chaque mois,
prestations à la baisse dans tous les
domaines, (santé, prévoyance, retraite),
tant au niveau des régimes obligatoires
que par la volonté de nos patrons de
supprimer tous les dispositifs locaux.
Ces propositions sont inacceptables.
Elles constituent aussi un élément important
pour être dans l’action le 4 octobre.
Précarité :
harcèlement
quasi
quotidien
(« combien de ventes ? »), multiplication de
menaces en cas de non atteinte des objectifs,
augmentation du nombre de licenciements
pour des prétextes futiles ou fallacieux, etc.

Ce sont bien tous nos droits individuels et collectifs qui sont en permanence et systématiquement menacés
par la politique menée par nos patrons.

4 octobre 2005 : une première étape
CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, SU/UNSA et SUD Caisses d’Epargne ont décidé de poursuivre la
mobilisation après le 4 octobre et de tout mettre en œuvre pour que nos patrons locaux et la Caisse
Nationale prennent enfin en compte les attentes et les besoins de chacun(e).
Un cahier revendicatif portant sur le pouvoir d’achat, les rémunérations et la protection sociale va être
élaboré et vous sera présenté à l’occasion de passages intersyndicaux, assemblées générales, etc.

Le 4 octobre, nous sommes aussi concernés.
Pour donner un coup d’arrêt aux politiques des patrons et des pouvoirs publics,
pour lancer la mobilisation Caisses d’Épargne,

les 7 organisations syndicales de la Branche Caisses d’Épargne vous
appellent à être en grève la journée et à participer aux manifestations.
Les secrétaires nationaux, le 23 septembre 2005

