
ELECTION PROFESSIONNELLE 2015 

CAISSE D'EPARGNE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES 

PROFESSION DE FOI 

Chèr(e)s collègues, vos représentants CGT sont très investis pour accomplir au mieux leur mandat, ils re-
layent toutes les réclamations en intervenant auprès de la hiérarchie et de la direction à chaque fois que cela 
est nécessaire pour défendre vos intérêts individuels et collectifs.    
Grace à ce nouveau rendez-vous avec la démocratie, négocié par la CGT, il faut amplifier le message que 
vous avez souhaité adresser à François PEROL le 24 mars 2015. Nous devons obtenir de meilleurs condi-
tions de travail et des rémunérations pérennes en rapport avec nos emplois. 
Défendre les intérêts du personnel nécessite une indépendance et une liberté d’expression vis à vis de la 
Direction. Nos candidats CGT qui sollicitent votre suffrage présentent et garantissent ces qualités.  
  

REAGISSONS ENSEMBLE 
Pour des carrières et des salaires  qui progressent - Pour redonner du sens au travail -  

Pour des emplois pérennes 

REMUNERATION 
 
- Revalorisation des salaires 
de  +1,6% à la CEAPC 
 
- Salaire minimum d’em-
bauche T2 à 1700 euros net/
mois 
 
- Négociation d’une garantie 
salariale  minimum  à  32000 
euros pour les TM4 
 
- Négociation d’un forfait 
cadre sur la base de 206 
jours -  12 jours RTT et une 
contrepartie financière mi-
nimum  en  CM6  de  450  eu-
ros sur 13 mois. 
 
- Octroi d’un 14 ème mois 
 
-  Versement  d’1  prime  éga-
litaire    en  lieu  et  place  de 
l’enveloppe individuelle. 
 
-  Remplacement  de  la  part 
variable  par  une  prime  de 
durée d’expérience revalori-
sée tous les 3 ans. 

CLASSIFICATION  
et CARRIERES 

 
- Création de fiches d’emploi 
respectueuses des comparai-
sons  dans  la  branche.  A  tra-
vail égal salaire égal. 
 
- Premier niveau d’embauche 
CDD ou CDI T3 
 
-  Création  d’un  plan  de  car-
rière minimum garantie. 
 
- Reconnaissance collective 
de l’expérience acquise par le 
versement  d’une  prime  inté-
grée au salaire d’un montant 
de  90  euros/mois  tous  les  3 
ans. 
 
- Au regard des classifica-
tions  et  des  emplois,  la  CGT 
revendique  la  création  d’une 
commission paritaire d’ex-
pertise. 
 
 

FORMATION  
PROFESSIONNELLE 

 
- 10% du temps de tra-
vail  consacré  à  la  for-
mation 
 
-  Subrogation  de  l’em-
ployeur pour garantir 
le maintien du salaire 
 
- Favoriser l’évolution 
des compétences, ren-
forcer les qualifications 
et déboucher sur des 
promotions internes. 
 
- Accompagner les sala-
riés par la mise en 
place de parcours de 
formations  qualifiantes 
tout  au  long  de  la  vie 
professionnelle. 

CONDITIONS DE 
TRAVAIL ET  

EMPLOI 
 
-  Mise  en  place  d’un 
outil de badgeage 
fiable. 
 
- Paiement des heures 
supplémentaires  et/ou 
récupération. 
 
-Amélioration de l’or-
ganisation du travail 
par une meilleure 
répartition de la 
charge de travail et 
des embauches com-
plémentaires. 
 
-  Meilleures  prise  en 
compte  des  demandes 
de mobilités géogra-
phique  ou  profession-
nelle . 

Voter CGT c’est: 

EXIGER  une véritable répartition des richesses 

DEFENDRE une véritable politique de formation 

SE BATTRE pour des conditions de travail décentes 

REFUSER la destruction des collectifs de travail 

Donnez nous la possibilité 
de vous représenter, 

VOTEZ, dès le 1er tour  

pour les listes CGT 

 



Pourquoi voter pour les candidats CGT ? 
 

Tout simplement parce qu’à la CGT, nous sommes à l’écoute de vos préoccupations.  

Vos  élu(e)s  vous  représenteront  et  défendront  vos  droits  et  revendications  indivi-
duelles et collectives auprès de la Direction sans compromis ni compromission. 

C’est l’assurance d’avoir des élus utiles, accessibles et solidaires. 

C’est l’assurance d’avoir des informations régulières sur l’entreprise, le choix de ges-
tion, le contenu des négociations 

Agir pour la reconnaissance de l’encadrement  

Promouvoir 
Un management 
Socialement responsable 

Favoriser  le  rôle  contributif  de 
l’encadrement et des managers 

Obtenir une 
convention de 
forfait    jour  et 
une contrepar-
tie financière 
en rapport avec 
les obligations 
imposées 

Concernant les activités sociales et culturelles 

Solidarité et Equité : 
Nous accorderons des aides et rem-
boursements  en  fonction  du  quo-
tient familial afin de garantir à tous 
les salariés et à leur famille, le droit 
aux vacances et le droit de profiter 
des  activités.  Le  quotient familial 
fera l’objet d’un nouveau calcul 
avec la création d’une ou deux 
tranches supplémentaires. 

Mutualisation : 
Nous  rechercherons  toutes  les 
possibilités de mutualisation 
avec les autres comités d’entre-
prises du Groupe BPCE, pour 
les activités. Le groupement de 
commandes à toujours fait 
baisser la facture. 

Interventions sociétales : 
Vos élus CGT entreprendront 
de modifier les rapports avec 
les prestataires du Comité. Ain-
si vos élus CGT vont œuvrer 
pour que le budget dépensé le 
soit en faisant appel à des en-
treprises affichant leur RSE en 
privilégiant aussi la proximité 
locale. 
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