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COMITÉ D’ENTREPRISE DE FÉVRIER :  

3 avis défavorables sur 3, la direction « surperforme » !!!  

 
Après avoir validé les procès-verbaux, la direction revient sur l’avis défavorable du CE du 25 janvier dernier 
concernant l’expérimentation de l’agence collaborative de Saint Cyr sur Loire. Celle-ci précise que passer du modèle 
traditionnel à l’agence collaborative permet d’obtenir « l’adhésion de la part du personnel », qu’il y a un « partage 
des pratiques » et une « montée en compétence » de ces derniers, et pour finir, cette organisation répond à une 
« attente forte de notre clientèle » ... Alors, si tout va pour le mieux, pourquoi le CE a remis un avis défavorable ?  
Et qu’attend donc la direction pour basculer toutes les agences dans ce nouveau monde souriant et triomphant 
qu’est le modèle « collaboratif » ??? 
Lors de cette réunion, les élus du CE étaient également consultés sur l’évolution d’organisation des fonctions de 
Communication Externe/Interne et la mise en place de repères métiers et commerciaux au sein du CRC (relire nos 
tracts du CE et du CHSCT de Janvier au sujet de l’avenir du centre d’appel). Avis défavorables sur les deux projets. 
 

Avis du Comité d’Entreprise sur l’évolution au sein du réseau BDD :  

L’intervention des élus Sud-Solidaires a créé l’apathie générale ! 

 

Pourquoi devrions-nous accepter que les jeunes 
entrants ou les jeunes promus, à qui l’on demande 
encore plus, soient moins bien payés 
qu’auparavant ?  
Sud-Solidaires continuera à combattre bec et ongle 
cet accord afin qu’il soit amélioré localement.  
Après les Cons Co, les CC PART, maintenant certains 
ACP et DAA sont promus à des niveaux de salaire et 
de classification inférieurs à ce qui se pratiquait avant 
« l’extraordinaire » accord  sur les classifications entré 
en vigueur le 1er janvier 2017 ...  
Un échange « franc et direct » sur ce sujet qui fâche a 
eu lieu entre vos élus Sud et la direction.  Vos élus ont 
dénoncé, une fois de plus, l’application « déloyale » 
de cet accord qui spolie chaque jour un peu plus les 
nouveaux entrants et les jeunes promus. En effet, les 
nouveaux Gestionnaires de Clientèle Prémium (GCP) 
ne seront plus forcément classés G avec un salaire 

minimum de 28 151 € comme pouvaient l’être les ACP 
et CC Patrimoniaux …  
La majorité des élus a émis un avis défavorable. Seuls 
les élus du Su-Unsa,  ont voté favorablement,  malgré 
la suppression de 4 postes et la régression sociale que 
dénonce plus haut votre syndicat Sud-Solidaires, 
personne n’a compris !  

 

Conclusion, c’est un avis défavorable. 
 

 
 

Egalité Femmes-Hommes : en quoi consiste l’index qui note publiquement Loire-Centre ! 
 

 

Ce système de notation est basé sur cinq critères : la 
rémunération, les retours de congé maternité, les 
augmentations, les promotions et la présence de 
femmes parmi les plus hauts salaires de l'entreprise. 
Cette thématique permettra-t-elle à gommer les écarts 
de rémunération entre les hommes et les femmes ? Rien 
n’est moins sûr.  
Il faut savoir que l’employeur est tenu, en vertu de 
dispositions prises en 1972, d’assurer, pour un même 
travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes ».  
Vos élus Sud-Solidaires resteront vigilants sur les 
groupes de comparaison de l’index F/h. 
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Vos représentants Sud-Solidaires : Tristan GUERIN - Cécile GAMBERT - Daniel GEORGELIN - Florence MOULIE - Damien 
PINSAULT -  Isabelle LEFEBVRE - Daniel MIHALYI - Lydie MILCENT - Alain QUESNE. 

Retrouvez toutes nos expressions via l’intranet : Mon Entreprise / Site des Organisations Syndicales / Sud-Solidaires 

 

 

Résultats commerciaux en nette baisse :  

Une politique sociale et économique dans l’impasse ? 
 

Nous avons, d’un côté, des décideurs (membres du directoire) qui raisonnent essentiellement en réduction de 
coûts et suppressions d’emplois, et, de l’autre, vos élus Sud-Solidaires qui revendiquent inlassablement une 
augmentation des moyens. Ces deux logiques avancent en parallèle, sans perspective de rapprochement, la faute à 
qui ?  

Constats factuels de Sud à fin janvier : 
Effectifs en baisse -107 CDI en 3 ans (- 12 en 2019, + 2 en 2018, -97 en 2017 …), 56 postes vacants dont une grande 
majorité dans le réseau, 359 heures supplémentaires déclarées en janvier ce qui représente 36 secondes par jour 
et par salarié, certains collègues démotivés, part variable injuste, un dialogue social morose, des objectifs 
irréalisables, des dérives commerciales constatées dues à la pression commerciale incessante, des injonctions 
paradoxales, des salariés fatigués dans leur ensemble, certains d’entre eux en Burn-out ou sous traitement 
médical … La liste est longue. 
 

Conséquences sur les réalisations du mois de janvier 2019 : 
 
 Une baisse des résultats sur l’assurance vie, 2 M€ 

d’excédents contre 7,6 M€ en 2018, le coupable : 
« LEA » ! 

 Crédits BDD - 12,86% (- 19,81 % sur les prêts 
immos) 

 Ventes brutes Bancarisation - 18,01 % par 
rapport à janvier 2018. 

 Ventes nettes Bancarisation - 914 pour un 
objectif de 57 950. 

 Ventes nettes d’Epargne - 17 000. 
 Ventes nettes en IARD - 53,77% par rapport à 

janvier 2018. 

 

 

Solutions soumises à la direction par vos élus Sud-Solidaires : 
 

Revenir aux effectifs du 01/01/2017, stopper les suppressions systématiques de postes, anticiper la politique des 
Ressources Humaines, créer des véritables viviers et surtout pourvoir les postes vacants qui font tant souffrir le 
réseau. 
Améliorer l’accord sur les classifications, écouter les remarques pertinentes des élus, augmenter les salaires 
notamment à l’embauche et lors des promotions, revoir le management basé sur la méritocratie, part variable 
réévaluée équitablement pour tous et non à la tête de pipe et pas que pour les membres du directoire… 
 

Mettre la valeur du travail au centre des processus décisionnels est la voie à suivre pour gagner en performance, 
en bien-être et qualité de vie au travail pour les salariés. C’est une valeur plurielle, devant inclure 
indissociablement la valeur pour les salariés, la valeur pour les clients et la valeur pour un développement 
durable. 

Code de conduite et d’éthique : 

Quand BPCE s’imprègne des valeurs de Sud-Solidaires ! 

 

Pour la première fois de son histoire, BPCE se dote d'une Charte éthique commune à l’ensemble du Groupe. Cette 
Charte souligne les valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité du Groupe. La Charte constitue un 
document de référence qui reprend les principes d’actions et de comportements à respecter dans notre quotidien 
vis-à-vis de nos clients, de nos collègues et de l’ensemble de nos parties prenantes. BPCE a dû s’imprégner des écrits 
de Sud-Solidaires … On y retrouve des valeurs défendues par notre syndicat comme le traitement équitable des 
clients, communiquer en toute transparence, promouvoir le respect des salariés et leur développement 
professionnel, contribuer à une économie de marché humainement responsable, agir efficacement pour la 
protection de l’environnement et le respect des droits de l’homme. 

Des écrits c’est bien, il faut désormais des actes concrets en corrélation avec ces valeurs affichées. 


