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3 BONNES RAISONS   
DE SE METTRE EN GRÈVE LE 31 MARS 

 

Nous vivons dans un pays riche, la France, qui comptait en janvier 
dernier plus de 6,1 millions de demandeurs d’emplois et 3,8 millions 
de mal-logés. Pourtant, au lieu de s’attaquer au chômage et à la 
pauvreté, le gouvernement en place s’acharne à détruire des éléments 
essentiels du code de travail en généralisant la précarité, les inégalités 
et le dumping social.  
Les Caisses d’Epargne et les Banques Populaires font partie d’un 
Groupe bancaire, BPCE, qui a réalisé un résultat net de 3,2 milliards 
d’euros en 2015, et dont la banque de financement et d’investissement 
Natixis vient de verser 1,1 milliard d’euros à ses actionnaires (85 % 
de son résultat net !). Pourtant, dans ce groupe prospère, la DRH 
vient d’annoncer que des suppressions d’emplois sont à l’ordre du 
jour, au moment même où l’on fait le constat des dommages causés 
par l’intensification du travail. 

En effet, l’état de mal-être des salariés, le stress, les risques psycho-sociaux atteignent des niveaux 
alarmants sans que cela suscite la moindre réaction du côté des dirigeants. 
Aussi, pour envoyer un signal fort et sans équivoque à tous les responsables qui, au niveau du 
pays, du groupe BPCE, des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires refusent de nous 
entendre et persistent à développer des politiques délétères, Sud-Solidaires BPCE appelle toutes 
et tous les salarié-e-s du Groupe BPCE à participer massivement à la grève nationale 
interprofessionnelle du 31 mars. 
  

Ø Contre la loi travail du gouvernement 
Ø Contre les projets de suppressions d’emplois à BPCE 
Ø Contre des conditions de travail insupportables 

PARCE QU’ON VAUT MIEUX QUE ÇA,  
SOYONS TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 31 MARS 

 

PARTICIPONS AUX MANIFESTATIONS, AUX RASSEMBLEMENTS, 
ET RÉFLÉCHISSONS COLLECTIVEMENT  

AUX SUITES À DONNER À NOTRE MOUVEMENT 
 

PARTAGE DES RICHESSES ET PARTAGE DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

Comme disent nos amis du journal Fakir, « Sans vous, on ne peut rien. Avec vous, on peut beaucoup. 
Et c’est pour ça qu’à la fin, c’est nous qu’on va gagner ! »		

	
	
Paris,	le	16	mars	2016	/	6-2016	-	L’exécutif	national	Sud-Solidaires	BPCE	:	Jérôme	Bonnard	–	Gabriel	Breuillat	–	Fabien	Cloirec	–	Jean	Feuz	–	
Dany	Gilot	–	Bernadette	Konieczynski	–	Alain	Quesne	–	Alexandra	Rideau	–	Patrick	Saurin 

 


