
 

 

NOTICE D’INFORMATION 

Dest :Syndicats et Sections syndicales des entreprises du Groupe BPCE

OPÉRATION «

Bonjour, 

Dans le cadre des actions liées à la mobilisation en vue de la grève du 24 mars, l’intersyndicale Groupe BPCE 

a choisi de lancer une opération permettant aux salariés d’exprimer à François PEROL leur refus d’une 

situation qui voit les conditions de travail

politique de rémunération qui rejette toute mesure d’augmentation générale.

Plutôt que la classique pétition, l’intersyndicale s’est arrêtée sur une idée originale de carte postale

La carte en question (10 x 15 cm) comporte sur le recto un slogan «

de l’intersyndicale, et sur le verso un autre slogan dans la suite du premier «

6 des principales récriminations des salar

Sur cette carte figurent en guise de destinataire François PEROL et l’adresse de BPCE.

Il reste au salarié à coller un timbre (0,66 

L’opération consiste à diffuser à l’ensemble des salariés, dans toutes 

l’intersyndicale Groupe, cette carte du refus, accompagnée d’un tract intersyndical évoquant cette opération.

Une dotation correspondant aux effectifs connus est allouée 

organisations syndicales sur place d’assurer la diffusion par courrier interne. Et bien sûr de soutenir la 

démarche par des tracts locaux. 

Puisque F. PEROL prétend que la grogne sociale n’existe pas et n’entend pas le constat alarmant que 

dressent les syndicats de toute part, voilà un excellent moyen de l’affranchir

Il reste à mobiliser nos collègues pour qu’ils accomplissent sans retenue cet acte militant d’une extrême 

simplicité. A nous de le rendre efficace en sensibilisant nos collègues pour obtenir que de

du refus envahissent la « boite aux lettres
 

Procédure de livraison 

Les Cartes du refus seront livrées dans la journée du mardi 

17 mars. Le mode de livraison mis en place

� Livraison groupée sur une entreprise quand il y a 

proximité géographique de 

d’entreprises => dans ce cas, les coordonnées d’un 

correspondant de l’OS majoritaire des autres 

entreprises concernées ont été communiquées à 

un correspondant d’une OS de l’entreprise livrée

qui préviendra pour organiser la prise en charge

� Livraison individuelle en cas 

l’entreprise 

En cas de souci concernant cette opération, contactez 

Jean-David CAMUS de l’UNSA : 

06 77 06 19 62   -   jdcamus @wanadoo.fr

 

INFORMATION  

Syndicats et Sections syndicales des entreprises du Groupe BPCE

OPÉRATION « CARTE DU REFUS » 
 

Dans le cadre des actions liées à la mobilisation en vue de la grève du 24 mars, l’intersyndicale Groupe BPCE 

permettant aux salariés d’exprimer à François PEROL leur refus d’une 

situation qui voit les conditions de travail se dégrader sans que les employeurs s’en soucient, mais aussi la 

politique de rémunération qui rejette toute mesure d’augmentation générale. 

Plutôt que la classique pétition, l’intersyndicale s’est arrêtée sur une idée originale de carte postale

comporte sur le recto un slogan « je dis NON ! » sous le bandeau des logos 

de l’intersyndicale, et sur le verso un autre slogan dans la suite du premier « je refuse

des principales récriminations des salariés. 

en guise de destinataire François PEROL et l’adresse de BPCE.

Il reste au salarié à coller un timbre (0,66 €) et à la glisser dans une boîte aux lettres. 

L’opération consiste à diffuser à l’ensemble des salariés, dans toutes les entreprises du Groupe, sous l’image de 

l’intersyndicale Groupe, cette carte du refus, accompagnée d’un tract intersyndical évoquant cette opération.

Une dotation correspondant aux effectifs connus est allouée pour chaque entreprise

tions syndicales sur place d’assurer la diffusion par courrier interne. Et bien sûr de soutenir la 

Puisque F. PEROL prétend que la grogne sociale n’existe pas et n’entend pas le constat alarmant que 

toute part, voilà un excellent moyen de l’affranchir ! 

Il reste à mobiliser nos collègues pour qu’ils accomplissent sans retenue cet acte militant d’une extrême 

simplicité. A nous de le rendre efficace en sensibilisant nos collègues pour obtenir que de

boite aux lettres » de F. PEROL ! 

seront livrées dans la journée du mardi 

17 mars. Le mode de livraison mis en place : 

sur une entreprise quand il y a 

géographique de plusieurs sièges 

dans ce cas, les coordonnées d’un 

correspondant de l’OS majoritaire des autres 

entreprises concernées ont été communiquées à 

un correspondant d’une OS de l’entreprise livrée 

qui préviendra pour organiser la prise en charge.  

en cas d’isolement de 

En cas de souci concernant cette opération, contactez  

jdcamus @wanadoo.fr 

Syndicats et Sections syndicales des entreprises du Groupe BPCE 

 

Dans le cadre des actions liées à la mobilisation en vue de la grève du 24 mars, l’intersyndicale Groupe BPCE 

permettant aux salariés d’exprimer à François PEROL leur refus d’une 

se dégrader sans que les employeurs s’en soucient, mais aussi la 

Plutôt que la classique pétition, l’intersyndicale s’est arrêtée sur une idée originale de carte postale. 

» sous le bandeau des logos 

je refuse » ouvrant une liste de 

en guise de destinataire François PEROL et l’adresse de BPCE. 

à la glisser dans une boîte aux lettres.  

les entreprises du Groupe, sous l’image de 

l’intersyndicale Groupe, cette carte du refus, accompagnée d’un tract intersyndical évoquant cette opération. 

chaque entreprise, charge aux 

tions syndicales sur place d’assurer la diffusion par courrier interne. Et bien sûr de soutenir la 

Puisque F. PEROL prétend que la grogne sociale n’existe pas et n’entend pas le constat alarmant que 

Il reste à mobiliser nos collègues pour qu’ils accomplissent sans retenue cet acte militant d’une extrême 

simplicité. A nous de le rendre efficace en sensibilisant nos collègues pour obtenir que des milliers de cartes 

Paris, le 16 mars 2015 


