
 
 
 

REUNION DU COMITE D’ENTREPRISE  DU 25 OCTOBRE 2018 
 

TOUJOUR + 

Intéressement et Participation incertains, mais annoncés en baisse, Part Variable fantomatique, Négociation 

Annuelle Obligatoire (NAO) nationale bien mal engagée, ce qui augure une négociation locale au rabais, pression 

commerciale et administrative constante, stress permanent, risques psychosociaux en hausse, le tableau de la 

nouvelle CEHDF n’est, il faut bien l’admettre,  guère reluisant… 

Et que décide BPCE pour ranimer la flamme, « rebooster » les équipes, redonner confiance ? 

ELLE VEUT DES SOUS !!! 

La dernière réunion de CE du 25/10/2018 a donné lieu à une jolie passe d’armes entre vos élus et les représentants 

de la Direction… 

Explication : Afin de consolider ses fonds propres et investir, BPCE S.A. (qui soit dit en passant appartient aux 2 

réseaux !), veut procéder à une augmentation de capital de 2 Milliards d’euros, en 2 tranches. Nous vous faisons 

grâce de la savante démonstration nécessitant cette opération, mais n’avons pas la mémoire courte… 

 

BPCE sollicite donc chaque établissement à prélever de ses « Fonds Propres », à concurrence de son poids, de quoi 

alimenter l’augmentation de capital. Pour HDF et pour la première tranche, cela se chiffre à 112 Millions d’euros !  

 

Pour mémoire, 112 Millions d’euros, cela correspond à plus d’une année de Résultat Net ! 

 

Plusieurs fois déjà par le passé, nous avons « mis au pot » et ce pour un total de… 1,045 Milliard d’euros (!), avec un 

rendement que nous qualifierons pudiquement « d’aléatoire »… 

 

Nos Fonds Propres sont le fruit de votre travail depuis des décennies. 

 

Ils garantissent la solidité et la bonne santé de notre institution. 

 

Pour faire passer la pilule BPCE promet 7.5 Millions d’euros de dividendes annuels, soit un rendement de … 

6.65% !!! 

 

Qui peut sérieusement promettre un tel rendement aujourd’hui, d’autant que lors de la création de BPCE, nous 

avions déjà mis des années avant de toucher le premier centime d’euro de dividendes ? 

 

« Chat échaudé craint l’eau froide », rappelle le vieux dicton… 

Pour toutes ces raisons, vos élus ont voté, à l’unanimité, une expertise externe, qui, soyons honnêtes, n’empêchera 

pas le processus d’aller à son terme, mais permettra à chacun de se faire une idée de l’utilisation de « vos sous », 

au Comité d’Entreprise de rendre un avis impartial et éclairé et pour conclure avec une autre métaphore animale : 

 

CESSER DE N’ETRE QU’UNE VACHE A LAIT !!! 


