
DÉFENDRE L’EMPLOICE IDF

TOUS ! 
ENVERS ET CONTRE

Depuis 2018, la CEIDF ferme des agences et supprime 
des emplois. La CFDT s’oppose de façon systématique à la 
destruction d’emplois et à la fermeture d’agences présentées 
en Comité Social et Economique, et ce, même si la Direction 
nous vante la proximité du maillage agences auprès de 
notre clientèle.

UN PROJET PLÉBISCITÉ PAR LA SNE-CGC-SU-UNSA : UN COMBLE�! 
Que la Direction prenne des décisions défavorables aux emplois, c’est 
dommageable, mais peu surprenant. Que certaines Organisations Syndicales 
(SNE-CGC et SU-UNSA) rendent un avis favorable le 27 janvier dernier relatif 
à la fermeture de 6 agences et à la suppression de 13 postes, c’est consternant.

La position prise par le SNE-CGC et par le SU-UNSA bafoue ouvertement les intérêts 
des salarié(e)s CEIDF qu’ils sont censés défendre�! Les salarié(e)s CEIDF doivent en 
en être informé(e)e et s’en souvenir. 

50 AGENCES ET LEURS EMPLOIS SUPPRIMÉS EN 
4 ANS : LA CFDT S’OPPOSE�!

UN «�DÉTRICOTAGE�» QUI NE DIT PAS SON NOM
Afi n de rendre moins douloureuses ces suppressions d’agences, la Direction 
utilise une sémantique appropriée : «�Le Regroupement d’Agences�».
Mais derrière ces écrans de fumée, il s’agit bien de fermetures d’agences qui 
s’accompagnent inévitablement de suppressions de postes de Directeurs ou de 
Directrices d’Agence, de Conseillers Commerciaux (COCO), mais également de 
poste de Second d’Agence Responsable Clientèle Particulier Expert SARCP(E) et 
de Chargé(e) d’A� aire en Gestion Privée (CAGP).
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La section syndicale CFDT de la CEIDF.

Une autre voie est possible. Adoptez notre devise :
s’engager pour chacun, agir pour tous !

Nous invitons tous ceux qui se préoccupent de leur avenir à rejoindre la CFDT, seule 
Organisation syndicale réformiste qui négocie, mais rejette systématiquement les 
projets destructeurs d’emplois�!

Ne laissez pas votre avenir entre les mains de personnes qui y portent si peu d’intérêt�!

POUR DÉFENDRE VOTRE EMPLOI

COMPTEZ SUR LA CFDT !


