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Le Sociétariat dans les Caisses d'épargne...

Entre rêve et réalité
Lo loi de réforme du 25 juin 1999 a transformé les Caisses d'Epargne
en banques coopératives. Leur capital est ouvert aux clients'appelés
sociétaires- vio I'achat de parts sociales auprès de sociétés locales

d'épargne lStl). Ce système.de gouvernance dit * dualiste " est basé
sur une présumée séparation des pouvoirs entre les fonctions de direction

(Directoire) et de contrôle (COS). Bilan de 15 ans de pratique...

Le constat

Par définition, les étabtissements
coopératifs (Crédit Agricole, Crédit
Mutuet, Caisse d'épargne, Banque
Poputaire) sont au service de leurs
sociétaires et, au-de[à, de tous [eurs
ctients. La maximisation des profits
n'est pas un objectif dans des en-
treprises où, par définition, iI n'y a
pas d'actionnaires à rémunérer. Mais
rien n'interdit [a croissance pour [a
croissance. Dans les faits, [e statut
coopératif de ces réseaux ban-
caires n'a pas empêché les dérives
observées [ors des dernières crises
financières. Les différentes instances
représentatives des sociétaires -

choisies par les banquiers dirigeants-
ont approuvé sans hésiter les mo-
tions proposées dans les assembtées
générates.

Démocratie et indépendance
fictives...

Le pouvoir de ces instances, sur des
dossiers d'une grande comptexité
technique, est fort timité face à des
managers rodés au verbiage finan-
cier et tégitimés par les résultats.
Au-detà, les décisions majeures
sont rarement prises au niveau des
banques coopératives, mais au sein
de [a structure de tête (BPCE pour
les Caisses d'épargne). De servantes
en théorie des banques fédérées,
les structures de tête en deviennent
peu à peu les maîtresses. Ettes
sélectionnent rigoureusement les
dirigeants des banques fédérées
et renforcent [a centralisation de

divers services communs. Au final,
['organisation du pouvoir, bien que
théoriquement démocratique, fi nit
par se rapprocher de [a devise - tous
pour un ' !

lJne évolution nécessai re

Faut-iI appeler à une (r)évotution
au sein de ces groupes ? A un renfor-
cement du pouvoir des sociétaires
et des représentants des salariés
réduits à un simpte rôte de figurants
? Si [e banquier doit rester indépen-
dant pour préserver les intérêts des

déposants, cette exigence d'indé-
pendance ne justifie pas de laisser
[a bride sur [e cou au management
dans [a définition de [a stratégie des
établissements. Une banque coopé-
rative démocratique doit d'abord
être une banque où les représen-
tants des sociétaires, réettement
indépendants, sont aptes à juger de
la pertinence de [a stratégie mise en
æuvre. Ette doit aussi accorder une
représentation et un pouvoir plus
important aux représentants des
salariés. Deux conditions loin d'être
rempties. O

.. Prise i llégale d'intérêts,,
Au terme d'une longue botaille judiciaire,
les investigations viennent de se terminer
dans l'enquête sur la nomination contro-
versée de François Pérol à lo tête de
la banque BPCE. Le parquet nationol
financier -tout nouvellement créé en
llars 2014- demande le renvoi de Fran-
çois Pérol devant le tribunal correctionnel
pour ,, prise illégale d'intérêts ..

Pour rappel, l'affaire Péro[ est embtématique de ce qu'ont pu être les pra-
tiques du pouvoir sous [a présidence Sarkozy au mépris de toutes les règtes
d'éthique.
Le 21 février 2009, en pteine crise financière, [e chef de l'Etat annonce
aux patrons des banques mutuatistes qu'i[ est prêt à renflouer les Caisses
d'épargne et Banques poputaires de 5 mittiards d'euros, à une condition :

c'est son conseitter économique, François Pérot, qui a entièrement pitoté te
projet de fusion des deux groupes qui [e dirigera.
Ce choix est contraire aux textes sur le pantouflage et la prévention des
conflits d'intérêts. FranÇois Péro[ devra répondre de ces accusations.
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Trois questions à ...
une Gestionnaire
Ctientèle
Trois questions à Nodège Devos, gestion-
naire de clientèle dans une grande ville
de la caisse d'épargne ltidi:Pyrénées ...

téléphone et plus seulement en RDV

face à face ce qui entraîne une sur-
charge de travail.

A ton avis, peut-on concilier
dans ce métier l'efficacité com-
merciale et [e conseil à ta clien-
tèle ?

ll est parfois difficite de concilier les
intérêts de lo caisse et les intérêts
du client tant les deux peuvent être
contradictoires.
ll faut rester vigilant car la nécessité
de vendre des contingents déter-
minés de produits (OPCVI'^, FIP) et
l' importance croissante des rémuné-
r ati ons vari ob le s peuvent e nge nd r e r
des dérives. O

Chronique juridique

En bref
CE Provence Alpes Corse

Le groupe BPCE envisage de mettre en
æuvre la cession de l'intégralité de ses
participations au sein de la Banque de
la Réunion, de la Banque des Antilles
Françaises et de la Banque de Saint'
Pierre-et-Miquelon. Il a proposé le pack
à la CEPAC. Pouvait-elle refuser ?

Les comités d'entreprises de la BPCE
Internationale et Outre-Mer et de la
CEPAC sont en cours de consulta-
tion. Celui de la CEPAC a demandé
le recours à une expertise du cabinet
SACEF afin d'avoir une vue d'ensemble
sur l'emploi dans ces territoires.

CEP Auvergne-Limousin

Engager une procédure disciplinaire est
une chose sérieuse, qui mérite atten-
tion, proportion et discernement... Pié-
tiner plusieurs fondements du code du
travail et aller directement dans la dé-
mesure n'est pas là pour minorer cette
situation. Cela ne peut quEntrainer de
la suspicion et laisse foftement sup-
poser que la raison est toute autre...
Va u d ev i I I e, sa ncti o n rép utée i nterd ite
contournée,... rien dans ce genre de
situation n'est vraiment à exclure. Les
tribunaux feront, à n'en pas douter, la
part belle à toutes ces choses.

En quoi consiste le travail de
gestionnaire de clientèle en
caisse d'épargne ?

Le travail de GC au sein de la Caisse
d 'Eporgne consiste à gérer un
portefeuille de clients à le valoriser
et à le développer. ll faut satisfaire
les attentes et les besoins du client,
être à son écoute, tout en respec-
tant les règles de conformités et ses
délégations en matière de risque.
L'activité du GC doit participer à la
réalisation des objectifs commer-
ciaux déterminés par la Direction.

Le métier a t- il beaucoup évo-
lué ces dernières années et en
quoi consiste sommairement les
principales évolutions ?

Effectivement Ie métier a beaucoup
évolué, la gomme de produits pro'
posée à nos clients s'est considéra-
blement élargie (IARD, prévoyance,
titres...), de même que les exigences
en matière de conformité et des
impératifs en terme d' organisation
du travail, du déroulé des entretiens
et du suivi des clients. Le GC est
beaucoup moins outonome qu'aupa-
ravant, son emploi du temps est nor-
mé. Les clients sont plus exigeants et
attendent des réponses rapides. Nous
sommes très sollicités par mails,

t ,ouraller plus loin ensemble

Notre histoire

ll ya l0ans
Début 2005, le comi-
té confédéral national
(CCN) de la CGT, recom-
mande le rejet du Traité
Constitutionnel euro-
péen
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Le satarié doit connaître
avant ['entretien préatable

les motifs du licenciement envisagé !

Dans nombre de cos, l'entretien
préalable au licenciement n'est que
pure formolité ...

Un arrêt de [a Cour d'appel de Paris
du 07 mai 2014 pourrait donner à [a
procédure une autre portée.
Dans cette affaire, ['emptoyeur
avait refusé d'informer une satariée
préatabtement à [a tenue de ['entretien

préatabte sur [es faits fautifs qu'it
envisageait de sanctionner.
La Cour d'appel juge [e licenciement
nut en considérant que [a procédure
doit permettre au satarié de préparer
son entretiefi - gu connaissant, non
seulement Ia sanction que l'employeur
envisage de prendre, mais surtout les
reproches que I'employeur s'apprête à
articuler à l'encontre de son salarié. -.

Bulletin de contuct

A Je désire prendre contact avec la CGT Caisse d'Épargne *

A Je désire adhérer à la CGT Caisse d'Épargne *
* (cochez lo case)

NOM: Prénom :

Adresse professionnelle :

Téléphone: Mail:

A Je souhaite recevoir .... exemplaires de « Caisses d'ép ... infos»

A autre demande :

Retour à : CGT 24, rue Dareau 75014 Paris ou: collectif@cgt-caisses-epargne.fr
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