
Aujourd’hui, dans les banques, les salariés sont to us confrontés à la même réalité : 
 

C’est ce constat que nous avons fait, nous, syndica listes de Sud Banques, Sud Crédit 
Agricole, Sud Crédit Foncier, Sud PTT et Sud Caisse s d’Epargne de cette situation 
que nous jugeons insupportable. 
 

Lorsque nous travaillons au quotidien, nos patrons s’attachent à nous diviser, à nous présenter comme 
des concurrents les uns à l’égard des autres… jusqu’au jour où ces même patrons décident qu’il faut se 
regrouper pour des raisons de « taille critique », de « nécessité économique », voire de « bon sens ». 
C’est ainsi que le mariage des bleus des Banques Populaires avec les rouges des Caisses d’Epargne, inter-
vient quelques mois à peine après que les Banques Populaires aient engagé une action en justice contre 
les Caisses d’Epargne pour leur contester le monopole du Livret A. La raison patronale a ses raisons que 
la raison ignore… 
 

Salariés de ces entreprises, nous ne nous considéro ns pas comme des concurrents 
mais comme des salariés au service d’une seule et m ême cause : la satisfaction de 
nos clients.  
 

La période qui vient est lourde de dangers pour nos entreprises. Qu'il s'agisse de La Poste, des banques 
Populaires et des Caisses d'Epargne, de la Société Générale, de BNP Paribas, du crédit Mutuel et du Cré-
dit Agricole, , nos patrons n’ont d’autre objectif que de supprimer des emplois et remettre en cause le 
service à la clientèle en détruisant notamment le service public pour certaines d’entre-elles. Tout cela 
pour faire encore plus de bénéfices, pour être soi-disant rentables et ainsi voir les cours de leurs actions 
augmenter ainsi que leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Alors que la crise financière vient de démon-
trer de façon incontestable l’impasse dans laquelle nous jettent leurs politiques reposant sur la spécula-
tion et le court terme, les patrons des différentes banques responsables de milliards de pertes continuent 
de plus belle dans cette voie mortifère. 
 

Aussi, il est temps que les salariés unissent leurs forces pour défendre 
leurs emplois et  la qualité de leur travail au service de la clientèle. Dans 
tous les établissements, pour développer cette salutaire résistance, nous 
appelons les salariés responsables, motivés et désireux de prendre en 
charge leur destinée, à rejoindre le syndicat Sud de leur entreprise.  En 
rejoignant Sud, vous contribuerez à faire vivre au quotidien les valeurs de  

Solidarité, d’Unité et de Démocratie qui nous animent. 

SALARIÉ-E-S DE TOUS LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS OU BANCAIRES,  
 

                          UNISSEZ-VOUS… ET REJOIGNEZ  

� une organisation du travail délétère reposant 
sur la mise en concurrence des salariés sommés de 
réaliser des objectifs souvent inatteignables 

� une dégradation continue et préoccupante des 
conditions de travail génératrice de stress et de 
souffrance pour un grand nombre de salariés 

� des restructurations incessantes et déstabili-
santes pour le personnel avec l’externalisation de 
plus en plus d’activités hors des entreprises et le 
recours à des salariés à statut précaire sous-
rémunérés 

� des plans de suppressions de milliers d’emplois 

� la dégradation du service à la clientèle du fait 
du manque d’effectifs et des fermetures d’agence 

� des politiques commerciales et des décisions 
irresponsables génératrices de milliards de pertes 
supportées par les salariés et les contribuables 

� des salaires au ras des pâquerettes pour la mas-
se des employés, des rémunérations provocatrices 
indécentes pour les patrons et encore plus de divi-
dendes pour les actionnaires 
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