
 
 
 
 
 

          Marcq en Baroeul, le 05/10/2013 
 

Chez les bleus pour devenir violet, il faut passer par le rouge. 
 
Quand on sait, par exemple, que les méthodes « RH » utilisées à la caisse d’épargne pour tenter de 
transformer l’écureuil en tigre-vendeur-sans-vergogne ont valu à l’entreprise l’énorme privilège d’être 
condamné au motif « que l’organisation du travail basé sur le benchmark compromet gravement la 
santé des salariés de la caisse d’épargne Rhône Alpes Auvergne et contrevient aux dispositions de 
l’article L 4121.1 et suivants du code du travail » … et quand on sait que le même jugement fait 
défense à la dite caisse d’épargne d’avoir recours à une organisation du travail fondée sur le 
benchmark, il y a du souci à se faire quand on est salarié des Banques Populaires et que l’on s’aperçoit 
que les techniques et stratégie « RH » de l’écureuil sont plagiées par les néo-dirigeants des BP 
parachutés des caisses d’épargne (envoyés spéciaux de BPCE)… 
 
Alerte générale ! On cherche à dégrader encore davantage les conditions de travail des Personnels 
des banques Populaires ! On cherche à réduire considérablement les effectifs des Banques Populaires ! 
et tout cela en utilisant les méthodes éhontées qui ont prévalues dans les caisses d’épargne. 
 
Jugez plutôt ! Quelques morceaux choisis, extraits du rapport sur l’emploi à la BPN, à l’occasion de la 
réunion du comité d’entreprise du 19 juin 2013 : 

Ø La Banque Populaire du Nord va conduire une politique de maîtrise des effectifs pour les années 
à venir, en poursuivant les travaux d’optimisation des effectifs du siège … 

Ø Le premier enjeu essentiel de 2013, et des prochaines années, est l’accélération du 
développement du multi canal … 

Ø Le rôle du directeur d’agence sera donc central pour l’accompagnement et la conduite du 
changement des collaborateurs … 

Ø Plus globalement, la Banque Populaire du Nord se fixe comme objectif de favoriser le 
développement de l’employabilité des collaborateurs en adaptation aux évolutions de la relation 
client, technologiques et réglementaires. 

 
Ces mêmes mots, ces mêmes phrases, parfois utilisés par les mêmes personnes (le patron actuel de la 
BPN, monsieur Fabrice BOUVIER nous vient tout droit de la caisse d’épargne d’Aquitaine Poitou 
Charente où il sévissait en qualité de membre du directoire) ont déjà résonnés et frappés, il y a 
quelques temps, dans les caisse d’épargne. Le résultat : en quelques années la branche caisse 
d’épargne a perdu des milliers d’emploi et les conditions de travail ont été sacrifiées au 
profit d’un productivisme sans nom. Hélas, y’a pas loin à parier que çà pend au nez des 
Bleus … 
 
Jugez plutôt ! synthétiquement le noyau de l’intervention de Mr BOUVIER lors de cette réunion de CE 
du 19 juin : 
On doit réduire les effectifs … Il faut le faire sans brutalité … Il faut y aller progressivement avec un 
premier objectif de baisse de 50 ETP … la direction générale du groupe confirme que l’entreprise est 
ciblée à moins de 1000 salariés … les suppressions d’une cinquantaine de salariés par an se feront au 
fil de l’eau … Il faudra beaucoup d’exigences et tout le monde devra faire son métier. Si quelqu’un ne 
veut pas vendre, ce n’est pas possible. 
 

 SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES 
 

               Dans le Groupe BPCE  
 

     SECTION BPN    
	  



Le temps pour les salariés de la Banque Populaire du Nord et peut-être venu de sonner le tocsin, de 
s’organiser et de se préparer à résister et à lutter pour faire valoir ses droits et ses revendications. 
Bref, faire entendre sa voix et défendre chèrement sa peau ! 
 
Il est temps de rejoindre un syndicat de terrain. Il est temps de rejoindre un syndicat qui n’inscrit pas 
son action dans la compromission. Il est temps de rejoindre un syndicat qui n’inscrit pas sa politique 
dans une stratégie perpétuelle du renoncement. Il est temps de rejoindre un syndicat qui  n’a d’autre 
objectif que l’amélioration des intérêts des salariés. 
Il est temps pour les salariés de la Banque Populaire du Nord de rejoindre et de renforcer Sud ! 
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BULLETIN D’ADHESION 
 

Je soussigné, déclare adhérer au Syndicat Sud Groupe BPCE section Banque Populaire du NORD, me conformer à 
ses statuts et à en régler la cotisation. 
 

Nom :…………………………………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance :………………………………………………………………… Classification :……………………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Lieu d’affectation :………………………………………………………………Tel (fixe ou portable):……………………………………………………..… 
 

N° Agent ………………………………………………… Mail (perso ou pro): ………………………………………………………………………………………… 
 

Calcul de la cotisation :              Salaire annuel net x  0,40% = 
                                                           (mois x 13 x 0,40% = cotisation annuelle)  
 

Date et signature : 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
 

Je, soussigné (e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Autorise le trésorier de la section syndicale SUD Groupe BPCE section BP NORD, à prélever 
directement le montant de ma cotisation sur mon compte, désigné ci-après : 
 

Ø ¨ En une seule fois.   (le 26 mai) 
Ø ¨ Par mois.   (26 de chaque mois) 
Ø ¨ Par trimestre.   (le 26 février, 26 mai, 26 août et le 26 novembre)  
Ø ¨ Par semestre.   (le 26 mai et le 26 novembre) 

 

……………… / ………………..………… / ……………………………………..……………. 
 

Veuillez joindre un relevé d’identité bancaire. 
 

Cette autorisation de prélèvement sera reconduite tous les ans, sauf révocation expresse de ma part. 
Fait à …………………………,              le ………… / ………… / …………  Signature : 


