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2021 : année d’espoir de sortie de crise 

Le Syndicat Unifié-UNSA vous 

présente ses meilleurs vœux 
 

 

L’année 2020 vient de se terminer dans un contexte très particulier et très éprouvant. 

Le début de l’année 2021 débute avec l’espoir de sortir de cette crise sanitaire, grâce à la mise sur le marché 

de plusieurs vaccins. 

La visibilité de cette nouvelle année reste néanmoins floue sur les premiers mois mais l’espoir de sortir de 

cette pandémie, qui s’est doublée d’une grave crise économique, est réel. 

 

L’année 2020 pour la Branche Caisse d’Epargne s’est terminée par une des pires Négociations Annuelle Obli-

gatoire de Branche. 

L’année 2021 va commencer par notre NAO locale au cours de laquelle nous serons très attentifs au niveau 

des bonus (PV+ Intéressement) et nous demanderons une reconnaissance des efforts fournis par l’ensemble 

du personnel, tout au long de cette année très particulière, dans un contexte très anxiogène. 

Notre établissement bancaire est solide, rentable et dispose de ratios de solvabilité et de rentabilité parmi les 

meilleurs de la place. 

La CECAZ s’est donc donnée les moyens de passer la crise et de repartir de l’avant, c’est rassurant pour la 

pérennité de nos emplois. 

Cependant, pour franchir cette crise et faire face à la future reprise économique, la CECAZ aura besoin d’un 

personnel qui reste motivé, investi et dynamique. 

Pour ce faire, nos dirigeants devront avoir une autre attitude que celle qui a prévalu lors de la NAO de Branche 

et savoir investir sur le personnel de la CECAZ. 

Il ne faut pas que nos dirigeants s’arrêtent au bilan et au compte de résultat qui restent déjà très satisfaisants 

dans le contexte. La richesse de la CECAZ, c’est d’abord son personnel. Nous saurons le rappeler au Directoire 

lors de nos différents échanges et négociations. 

Les élus du Syndicat Unifié UNSA vont donc continuer en 2021 à œuvrer pour améliorer le quotidien, péren-

niser l’emploi et développer une politique de redistribution équitable et ouverte au plus grand nombre, à travers 

la gestion de notre CSE. 

 

Nous te souhaitons ainsi qu’à tes proches une excellente année 2021. 

 

 

 

 

 Le Bureau du Syndicat Unifié/UNSA. 


