
 

Vœux du Directoire 
Où est Jacques ?  

 
   

 
 
           Le 16/01/2014 
 
Vous avez ou allez participer aux vœux habituels du directoire. La « zapette »fait son retour 
mais cette année la grande nouveauté concoctée par le directoire est un jeu inspiré du 
célèbre jeu « où est Charlie ? » 

….ce qui donne version CEMP « où est Jacques ? » 

 
 

En effet, le petit jeu est bien orchestré ; nous avons pu le constater à Castres et à Toulouse : 
Jacques, représentant d’un syndicat, est présent dans la salle. Il écoute patiemment en 
attendant son tour. Après une heure et demie de discours huilé, vient l’heure des questions. 
Pour ceux qui ne l’avaient pas trouvé, c’est à ce moment que Mme Marcourt nous indique 
où Jacques se trouve en faisant signe qu’on lui tende le micro avant même qu’il ne lève la 
main ! 
Et oui Jacques a une question …toujours la même question : l’intéressement ? 
Mme Marcourt feint la surprise et se fait une joie de répondre que l’enveloppe est 
exceptionnelle et tout ça grâce au travail de chacun et aux syndicats signataires, dont le 
syndicat représenté par Jacques … mais évidemment oublie de rappeler la répartition de 
l’enveloppe (80% proportionnelle au salaire et 20% égalitaire), plus favorable aux salaires 
élevés, répartition inchangée malgré notre demande en négociation de l’accord 
d’intéressement. 
 
Vous voyez le jeu est simple, mais attention, une petite info, Jacques ne porte pas de 
pull rayé ni de bonnet rouge ! 
 

Mais pour nous 2 questions s’imposent :  
 

- Quel est le but d’une telle mascarade? 
- Quelle est la contrepartie pour le syndicat de  Jacques? 

 
 

 

 

Syndicat CGT du personnel des banques de Midi -Pyrénées 

 
 

CGT Caisse d’épargne Midi-Pyrénées 
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