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ELECTION 2015 AU CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE 

CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES 
     

 

La Direction générale a modifié les critères de présentation des candidats aux élections des représentants des 
sociétaires et des salariés au Conseil d’orientation et de surveillance. 
Ce type de manœuvre permet d’éliminer d’emblée des courants de pensée et d’éventuels opposants. 
Et dans une démocratie ou prétendue telle, l’on sait bien que le fait de modifier les modalités électorales permet 
d’influencer les électeurs, de détourner le sens du vote, et de construire un vote en vue d’un résultat attendu. 
Par conséquent, comme le Syndicat SAGACE ne peut pas présenter cette fois-ci de candidats, nous avons décidé 
d’apporter notre soutien aux listes d’un Syndicat actif et combatif. Nous voterons pour le Syndicat RSP-CEAPC que 
nous connaissons bien. 
 

Jean-François BERGEZ-CASALOU, Secrétaire Général SAGACE 
 

 

 

Pour une plus grande efficacité, la CGT CEAPC approuve le principe intersyndical et rejoint la liste proposée par RSP 

 
Guy LALANNE, Délégué Syndical Central CGT/CEAPC 
  

 

 

La CFTC ne présentera pas de candidats aux élections COS de la Caisse d' Epargne Aquitaine Poitou Charentes et 
apporte son soutien en demandant à ses électeurs de voter pour les candidats présentés et soutenus par le syndicat 
RSP. 
 

Jean-Marc AUGUSTIN Délégué Syndical National CFTC  
 

 

 

« La parole vaut l’homme ou l’homme ne vaut rien » 
 

Sujet de rédaction proposé par Monsieur ALLARD, Maître d’école à LACANAU en 1930 à ses élèves de l’école communale. 
 

« Quelque esthète encore m’en fera le reproche : « Vos personnages sont toujours de petites gens ». Je ris encore : des 
petites gens mes agriculteurs et mes assistantes sociales ? Mes instituteurs et ma domestique normande ? Mes 
imprimeurs, mes infirmières, mes forestiers risquant leur vie pour libérer la France, des petites gens ? Vous oubliez, je 
crois, que c’est grâce à eux, à leur travail et à leur morale que le pays est encore debout ! Et surtout qu’il est encore 
vivable. Non, je ne fais pas de classification arbitraire. Mon école m’a trop appris à me méfier de la formule «  tous les… 
sont des… ». Et je sais aussi que le plus sûr garant de la vertu est le manque d’occasion. Il n’empêche que notre société 
tient debout à la manière de cette Banque dont je tairai le nom : certes pas à cause de ceux qui dilapident le capital en 
folies hollywoodiennes mais par la grâce obscure de ceux qui, jour après jour, ouvrent les grilles et s’assoient derrière 
les guichets, devant leurs machines, leurs ordinateurs. Petites gens qui paient les escroqueries que l’on parvient parfois 
à découvrir et l’incurie dont on ne parle jamais. La France, ma copine, tu souffres d’incompétence. Le patron atteignant 
son siège en montant l’échelle a vécu. Devait-il être remplacé par le patron atteignant le sien pendu à son parachute ? 
Voire en hissant la voile où le pousse le vent de ses relations, des appartenances et parfois au hasard ? »  
Georges COULONGES, écrivain né le 4 avril 1923 à Lacanau et décédé en 2003. Extrait de son autobiographie « Ma communale 
avait raison » éditée en 1998 aux Presses de la Cité. 
 
Ecrit il y a déjà 17 ans avec toute la force et la justesse que l’on connait à notre fameux écrivain régional, par ailleurs grand 
scénariste, metteur en scène, homme de radio, de cœur et aussi…résistant de la première heure, voici les Valeurs et la Morale 
qui guident ma candidature et celle d’Aline pour cette élection au COS 2015 
 

Bruno FACHAUX, Secrétaire RSP/CEAPC 
 

RECOMPOSITION SYNDICALE DU PERSONNEL 
DE LA CEAPC 

 
AVEC UN SYNDICALISME RASSEMBLE, 

DES SALARIES PLUS FORTS,  MIEUX  DEFENDUS ! 
 

RSP  EST AFFILIEE A LA 

Candidats 
présentés par 

SAGACE 
 

Candidats 
présentés par 

la CFTC 

Candidats 
présentés 

par la CGT 

Candidats 
présentés 

par RSP 
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Les candidats présentés par RSP/CEAPC sont soutenus par la CFTC, la CGT et SAGACE. 

 

C’est la preuve éclatante que nos Syndicats savent répondre à une de vos principales 

attentes, à savoir nous rassembler pour mieux vous représenter ! 
 

Il s’agit de  
 

Bruno FACHAUX, candidat titulaire représentant les Salariés Sociétaires, Aline TRESSIERES sa suppléante 

 

Sylvie VIGNAUD DOUZIECH, candidate titulaire représentant les Salariés, Guy LALANNE son suppléant 

 

Le C.O.S est constitué des représentants des S.L.E, des Collectivités Territoriales,  

des salariés et des salariés-sociétaires. Il est élu pour 6 ans ! 
 

Le rôle de vos représentants au C.O.S est de contrôler l’action du Directoire, de veiller à ce que les 

décisions prises soient uniquement motivées par l’intérêt de l’Entreprise, de ses salariés,  

de ses clients et de vous en rendre compte en permanence !   
 

L’engagement pris par nos candidats issus de ces différents Syndicats est de préparer ensemble 

les réunions, leurs interventions et de vous adresser un compte rendu dans les meilleurs délais  
 

Vous avez été nombreux à découvrir l’existence de notre Syndicat RSP à la fusion des trois Caisses 

Régionales en 2008. Vous connaissez aujourd’hui les principes qui guident notre action, la présence et 

la détermination de nos militants sur l’ensemble du territoire.  

 

Vous avez d’ailleurs été nombreux à nous encourager et à nous rejoindre depuis 
 

Si nous sommes présents à vos côtés, nous nous sommes engagés au quotidien à faire entendre 

votre voix et à défendre vos intérêts de la façon la plus efficace possible 
 

Comme vous, nous pensons que la seule force qui vaille est la force collective. Si nous pouvions 

présenter nos seuls candidats, nous avons pris le parti de vous proposer aujourd’hui des candidats de 

sensibilités diverses et réunis par des valeurs communes, un objectif commun. 
  
Vous savez combien ces valeurs collectives ont été galvaudées par nos dirigeants depuis la « réforme 

des Caisses d’Epargne » en 2000 et combien de promesses non tenues ont été faites depuis la création 

de la CEAPC en 2008 ! 

 

Si la plupart des salariés souffrent au quotidien des politiques menées, nos clients eux aussi en 

subissent les conséquences. 400 000 d’entre eux ont d’ailleurs clôturé leurs comptes depuis 2009.  

Il est temps d’arrêter l’hémorragie ! 
 

Alors, si vous voulez soutenir le choix de RSP, de la CFTC, de la 

CGT et de SAGACE d’un militantisme rassemblé pour les 6 

prochaines années, ou simplement si vous en appréciez  

l’initiative, faites confiance à nos candidats en  

votant et en faisant voter pour 

  

Aline, Sylvie, Bruno et Guy ! 
 


