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 Merci à tous les collègues, cadres et non cadres, Sociétaires de la 

Caisse d’Epargne Ile de France qui ont porté leurs voix sur les deux can-

didats soutenus par la CFDT.  

 Votre soutien nous donne l’énergie et l’envie d’être encore plus 

proches de vous. Il nous conforte dans notre analyse, nous projetant en 

juin 2022, date des prochaines élections du CSE avec le risque que la 

majorité absolue soit détenue par une seule organisation syndicale caté-

gorielle. 

 Ne vous y trompez pas, nous saurons être grâce à vous, vigilants et 

combatifs pour éviter ce scénario qui serait néfaste pour nos emplois. La 

CFDT est une organisation syndicale incontournable. 

 Quatre organisations syndicales ont présenté des candidat(e)s au COS :  

- pour le binôme féminin le SNE CGC, SUD et la CGT  

- pour le binôme masculin la CFDT, SUD et la CGT.  

 Nous avons obtenu un représentant CFDT titulaire, Philippe BI-

NET (CAGP DR78) et un suppléant Jean-José RICHEZ (CA Expert 

DR75) au COS, pour l’ensemble des salarié(e)s cadres et non cadres par 

désignation en CSE (14 voix Pour, 6 voix Contre, 2 Abstentions, soit une 

désignation par 63,6 % des voix). Ils seront présents au Conseil d’Orien-

tation et de Surveillance jusqu’en Mars 2027. 

 Notre organisation syndicale pourra ainsi intervenir et influer sur les 

décisions stratégiques et politiques de la Caisse d’épargne Ile de France 

et nous nous en félicitons. 

 Nous agirons afin que les évolutions futures soient prises de ma-

nière sereine et constructive au sein du COS de la CEIDF afin de mieux 

vous représenter.  

 La CFDT est la seule organisation syndicale, non catégorielle, dé-

mocratique, qui prône le dialogue social et la négociation, lutte contre les 

inégalités et la discrimination et met la solidarité au cœur de ses priorités.  

  

C’est avec nos valeurs et l’esprit constructif que nous 
continuerons à vous représenter dans les différentes     

instances et dès à présent au COS ! 
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LA CFDT DE RETOUR AU COS 

MERCI A TOUTES ET A TOUS ! 


