
 

 

La caisse d'épargne a été créée à Paris en 1818 par  
Benjamin Delessert* 

En 2018 nous fêterons les 200 ans de la création de la « Caisse d’Epargne » 

1818 – 2018  

200 ans d’histoire 

2018 euros de prime Pour tous ! 

Les dirigeants des caisses d’épargne vont fêter le bicentenaire ! 

Nos entreprises affichent aujourd’hui  

1,5 milliards de résultats nets pour un effectif inscrit de 37971 salariés. 

Ces résultats sont le fruit de nos efforts, de notre travail à toutes et à tous. 

La CGT au regard des fonds propres et des résultats nets enregistrés en 2016, demande à l’ensemble 

des directoires des caisses d’épargne de fêter cet anniversaire avec les salariés en leur octroyant dès  

le 1er janvier 2018 une prime de 2018 euros 

Une contribution juste et tout à fait raisonnable  

 

 

Nous allons commencer cette troisième ère de notre 

histoire par de nouveaux challenges d’importance : 

Projet stratégique 20/20. Digitalisation, Fusions, 

nouveaux concepts agences « collaboratives », 

réorganisation des sièges. Mobilité, flexibilité …. 

Ces nouveaux modes de fonctionnement et leurs 

transitions vont reposer tout particulièrement  sur 

les techniciens et cadres des sièges et du réseau. 

Nous allons devoir nous adapter et faire face aux 

nouvelles organisations bancaires. 

Il va falloir nous former, acquérir de nouvelles 

compétences et qualifications. 

 

Le tout se fera dans un contexte de baisses 

d’effectifs, de suppression de postes, de 

fermetures d’agences, d’augmentations des 

responsabilités et de la charge de travail. 

Selon le souhait de nos directions : 

Client Premium – Salariés Premium 

Nous allons devoir défendre nos droits tant sur le 

plan national que local 

 

 

 

200 ans d’histoire 

 

1818 - 2018 

 

Collectif National CGT des Caisses d’Epargne 

50 avenue Mendès France site Odyssey 75013 Paris – collectif-cgtcep@orange.fr 

* Né à Lyon le 14 février 1773. Doué d’une vive intelligence, d’une grande 

curiosité et d’un altruisme remarquable. En 1818, toujours dans l’optique de 

secourir les plus démunis, il crée, avec l’aide d’autres banquiers, les Caisses 

d’Epargne et de Prévoyance. Ce sera l’œuvre dont il sera le plus fier. 
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