
 

Ils achètent, nous payons 

                                                                                 Metz, le 27 août 2020 

 

Fidor, cela vous dit quelque chose ?  

Les articles ayant largement disparu de l’intranet… : Achetée en 2016, puis renflouée, la Néo-banque 
communautaire allemande aurait eu un modèle pouvant intégrer la stratégie du développement de BPCE. Elle 
s’est révélée être une affaire catastrophique pour les finances du groupe doublée d’une coquille vide avec 
surtout dont la note s’élève à 240 millions d’€. (Consultez le tract complet sur notre site) 

Et pendant ce temps…. 
Localement, la CEGEE a entamé depuis lors son grand plan d’économies dont les effets se font 
progressivement et douloureusement sentir dans chaque service et chaque agence, mutualisation des 
pertes ? 

• Pas de reconnaissance. Economies. 
• Jusqu’à 10 semaines de fermeture estivale et moins d’auxiliaires vacances. Encore des économies. 
• Un maillage géographique qui s’élargit, adossé à un projet d’accord qui dégradera nos conditions de 
mobilité et que Sud n’a pas signé, car dans ce projet :  
 

Avant Après : Encore des économies sur le dos des 
salariés 

Volontariat à partir de 30 kms suivant 
classifications. 

Extension des seuils si Fermetures de sites si 
repositionnement CC et AC ou préconisation 
médecine du travail. 

Déménagement 4 jours Déménagement 2 jours 
Frais d’installation : 8,6,4 K€ suivant date 
installation. 

Prime d’installation : 2 K€ majorée de 1000 € 
par enfant à charge 

Aide à l’acquisition de la résidence principale 
300k€ à taux bonifié PIA -0,2% ou transfert ou 
prêt relais 

Rien ? mais si ! prime achat vélo électrique 
300€, auto sans malus écologique 2000€ 
(3000€ si hybride ou électrique) 

Indemnité double résidence 600 ou 500 € de 
9 ou 36 mois avec prise en charge d’un aller-
retour hebdomadaire 

Indemnité double résidence de 600 à 800 € 
suivant la ville avec aller-retour hebdomadaire 

Prime de mobilité : dès 10 kms 
supplémentaires : 2€/Km jusqu’à 
rapprochement, sans limite de durée. 

Prime mensuelle de mobilité de 200 à 440 € 
pendant 12 mois selon distance. 

  
Alors oui, cet accord est une nouvelle fois une régression sociale dans la 
lignée directe des ambitions du PMT, c’est-à-dire toujours plus 
d’économies sur le dos des salariés et une recherche immuable de 
réduction du coefficient d’exploitation et d’augmentation des profits. 
 
Alors oui, Sud, après consultation des adhérents, n’a pas signé cet accord 
qui laisserait sur le bord de la route financière les collègues touchés par 
les prochaines mobilités. 
 
Pour être plus fort, rejoignez-nous : notre site https://www.sudcegee.fr 


