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SU 01 / 21 Nice, le 11 janvier 2021 
R.

  

Le Syndicat Unifié-UNSA vous présente ses meilleurs 

vœux ! 

               
L’année 2022 est la première année d’un nouveau Plan d’Orientation Stratégique (POS) très 

ambitieux pour lequel nous avons estimé que le cadencement et les moyens n’étaient pas 

adaptés. 

La Négociations Annuelle Obligatoire (NAO) de la branche Caisses d’Epargne s’est termi-

née en toute fin d’année par un accord signé par trois Organisations Syndicales dont le Syn-

dicat Unifié UNSA. 

Dans le cadre de la NAO de l’entreprise qui commence le 14 janvier prochain, nous nous ef-

forcerons, comme chaque année, d’une part d’améliorer le socle national (0,8% d’Augmenta-

tion Générale + 600€ de PEPA pour tous), d’autre part d’améliorer aussi le socle social spé-

cifique de la CECAZ. 

Cette négociation locale aura toute son importance cette année car après quasiment deux an-

nées de pandémie, où les salariés de la CECAZ ont travaillé dans un environnement anxio-

gène et pénible, ceux-ci attendent une juste récompense des efforts fournis. 

Notre établissement bancaire est désormais solide, résilient et affiche des ratios de solvabilité 

et de rentabilité parmi les meilleurs du Groupe BPCE et de la place. 

Confrontée à l’exigence d’un POS 2022 – 2024 qui va poursuivre et accélérer la transforma-

tion de notre établissement bancaire, la CECAZ va devoir investir fortement dans son per-

sonnel qui même dans un environnement mouvant, a toujours su s’adapter, rester impliqué, 

dynamique et efficace.  

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 2022 à œuvrer pour améliorer 

votre quotidien. Pérenniser l’emploi, améliorer vos conditions de travail, promouvoir un par-

tage de la valeur plus équitable et défendre votre pouvoir d’achat, tant au travers de la poli-

tique salariale de l’entreprise qu’au travers de l’action volontariste de notre CSE. 

Nous te souhaitons ainsi qu’à tes proches une excellente année 2022. 

 
 

                                                                                                  Le Bureau du Syndicat Unifié/UNSA. 


