PRIME PEPA : FACE AU BLOCAGE DE LA DIRECTION,
LA CFDT FAIT APPEL A VOUS !

La CFDT a interpellé la direction à plusieurs reprises afin d’ouvrir des
négociations pour obtenir le versement d’une prime au profit des collègues
mobilisé(e)s pendant le confinement (prime PEPA).
Section CFDT de la
CEIDF : 64/68 rue du
Dessous des Berges
75013 PARIS.

Face aux incompréhensibles blocages locaux, la CFDT a saisi les
instances nationales pour qu’une décision soit prise au niveau du Groupe.
Mais BPCE a décidé de renvoyer la décision et la négociation à l’échelon
local (les CE et les BP régionales).
Pourtant, quand il a fallu renflouer NATIXIS, BPCE a bien fait appel aux
Caisses d’Epargne et aux Banques Populaires !

Tél. : 01 70 23 53 65/63
@ : cfdtceidf@orange.fr

De même, chaque fois que BPCE a eu besoin de lever des fonds, elle a su
imposer aux CE et aux BP la conduite à suivre en tant que chef de Groupe !
En réponse, les CE et les BP ont toujours exécuté les ordres même si cela
devait avoir un impact négatif sur le personnel !
Mais quand il s’agit de faire un juste retour aux femmes et aux hommes qui
ont continué à contribuer à la grandeur de nos entreprises (CE, BP et filiales),
le Groupe n’existe plus ! C’est du chacun pour soi !
Notre direction locale refuse obstinément tout versement de prime PEPA
malgré les efforts consentis et les risques pris par beaucoup d’entre nous dans
cette période de pandémie.
Pourtant, la CEIDF a dégagé en 2019 un résultat net de 252 M€ !

Retrouvez toutes nos
publications sur :
www.cfdtceidf.org
ou sur notre page
Linkedin.

La prime PEPA bénéficie à la fois de l’exonération sociale de charges et
de l’exonération fiscale pour les salarié(e)s dont la rémunération mensuelle
ne dépasse pas trois fois le SMIC : 4590,96 € bruts au 30 juin 2020 et la
CEIDF bénéficie également de l’exonération sociale des charges.
Ce dispositif étant applicable jusqu’au 31 août 2020, dernier délai, nous
exhortons la direction à prendre en compte les légitimes revendications
de la CFDT, qui sont aussi celles du personnel !
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Nous vous demandons aussi, collègues, femmes et hommes de la CEIDF,
quel que soit votre métier, votre classification, et votre lieu de travail de faire
écho à notre appel en soutenant massivement notre action.

Cette prime vous la méritez, c’est la vôtre !
Réclamez-là en soutenant notre action !
Likez notre publication sur LinkedIn :

https://www.linkedin.com/in/section-cfdt-8747a153
Ou soutenez notre demande par mail sur notre boite :

cfdtceidf@orange.fr

Pour toute question ou interrogation, n’hésitez pas à nous contacter sur
notre boîte mail : cfdtceidf@orange.fr

Rejoignez la première organisation syndicale française en cliquant sur le
lien suivant : https://cfdtceidf.files.wordpress.com/2016/08/bulletindadhc3a9sion-cfdt.pdf
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