
Section Syndicale Banque Populaire de l’Ouest 

02 23 25 70 98     Mail : bpo.cfdt@ouest.banquepopulaire.fr  ou cfdt.bpo@gmail.com  - notre site : www.cfdtbpo.fr 

LA CFDT SIGNE L’ACCORD INTERESSEMENT ET PARTICIPATION 
MAIS RESTE VIGILANTE SUR SA MISE EN PLACE 

Ci-dessous la déclaration des élus CFDT lors du Comité d’Entreprise du 27 mai 2016 
 
Les élus CFDT souhaitent porter à la connaissance de la 
Direction leur mécontentement concernant l’information 
sur l’accord Intéressement et Participation.  
L’ensemble des indicateurs diffusés à l’ensemble des 
salariés de l’entreprise n’ont pas tous été communiqués 
aux négociateurs CFDT lors des différentes séances de 
négociations et ce malgré leur demande à de 
nombreuses reprises. 

Pour les négociateurs CFDT une bonne négociation est 
celle où la Direction Générale leur communique tous les 
éléments de sorte qu’ils soient en capacité de prendre la 
meilleure décision dans l’intérêt des salariés. 

C’est là la plus belle preuve d’un dialogue social de 
qualité dans une entreprise. Dialogue social qui ne peut 
être que dans l’intérêt de tous. 

Des objectifs atteignables, expliqués, compris et partagés 

ne peuvent qu’aller dans le bon sens économique dans 

une période où les contraintes réglementaires subies par 

les banques sont de plus en plus prégnantes. 

À la lecture des indicateurs mis à la disposition de tous 

les salariés 3 jours seulement après la signature de 

l’accord, la réalisation des objectifs nous semblent déjà 

compromis sur un certain nombre de lignes. Ils auraient 

donc été bien qu’en toute transparence, les négociateurs 

aient aussi ces éléments au cours des séances de 

négociation. 

Les élus CFDT sont conscients des enjeux financiers qui 

nous attendent et ont toujours agit en pleine 

responsabilité. 

Ils savent aussi tout l’investissement des salariés, qui 

possèdent ce que l’on appelle la culture de l’entreprise 

Banque Populaire de l’Ouest. 

Nous alertons de nouveau la Direction Générale sur le fait 

que l’accord d’Intéressement ne doit pas dériver au risque 

de devenir un outil de management, mais doit demeurer 

ce qu’il est censé être : le juste retour du travail fourni par 

les salariés. 

Rencontre avec la nouvelle DRH 
Les Délégués syndicaux de la CFDT ont eu l’occasion de rencontrer Madame Ute de Greslan-Blouin, nouvelle 
DRH de la Banque Populaire de l’Ouest. 
Ce fut l’occasion d’échanger sur la volonté et le souhait (en tant que 1ére Organisation syndicale et consciente 
de ses responsabilités) d’avoir un bon dialogue social, dans le souci d’œuvrer dans l’intérêt commun. Les 
Délégués CFDT ont bien fait comprendre que cela ne pouvait se faire au détriment des salariés. 
D’autres rencontres auront lieu et nous vous en tiendrons informés. 
 

La section CFDT et tous ses élus vous souhaitent de passer de 
bonnes vacances d’été et vous donnent rendez-vous à la rentrée !
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