
 

 
 

 
Assemblées Générales des Sociétés Locales d’épargne 
 

LA CEAPC A LA FOLIE DES GRANDEURS POUR SON IMAGE ! 
PAS POUR SES SALARIÉ-ES ! 

 
 
Cette année, la CEAPC va dépenser des milliers d’euros dans l’organisation des assemblées générales des 
SLE où chaque client détenteur d’au moins une part sociale est invité.  
En effet, l’animation de ces AG est confiée à 2 « maîtres de cérémonie », Marie Drucker et Bernard De La 
Villardière. Au-delà du choix des personnages, ce qui nous interpelle, c’est bien les milliers d’euros dépensés 
pour ces animations. 
 

Rappelons-nous que lors de la récente négociation 
annuelle obligatoire concernant les rémunérations 
des salarié-es de la CEAPC, rien Monseignor ! Pas 
une noisette locale d’augmentation de salaire ! 
Aucune reconnaissance de l’excellent travail fourni 
par toutes et tous les salarié-es de l’entreprise !  
 
De plus, Voici ce que les dirigeants de la CEAPC 
publient sur le net concernant ces réunions de  
SLE : 
« Forte de ses valeurs coopératives, notre 
Caisse régionale permet à ses clients 
sociétaires de participer à ses décisions et à ses 

grandes orientations. Ce modèle unique, fondé sur la confiance et l’écoute réciproque, cultive un 
esprit démocratique et renforce l’ancrage au territoire. »  
  
Mesdames et Messieurs les 
sociétaires, n’oubliez pas, 
lorsque vous allez voter sur les 
décisions et les grandes 
orientations, que la Caisse 
d’Épargne Aquitaine Poitou-
Charentes a déjà supprimé 
plus de 150 emplois depuis 
2018 et est en train de fermer, 
pour commencer, 10 agences 
bancaires (en supprimant au 
passage 11 emplois).  

 
 

 
C’est ça l’esprit coopératif de la CEAPC, banque qui ferme ses agences de proximité  

pour vous être utile ! 
 
 

 Bordeaux, le 10/06/2019. Le bureau Sud-Solidaires BPCE : Gabriel BREUILLAT, Carole CLEMENT, Jean-Philippe De 
BORTOLI, Chrystelle DECHÂTRE-BONNARD, Annie DUPRAT, Fabienne MONMARIN et Nathalie PAITREAULT 
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