
   
 

COMPTE RENDU  

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

03/07/2018 

 

 

Par l’ancienne mandature du CE : 

 

 Approbation du procès-verbal du CE ordinaire du 24 mai 2018 
OK avec les modifications. 

 Approbation du procès-verbal du CE extraordinaire du 5 juin 2018 

Le PV n’ayant pas été transmis aux élus une validation par mail à réception est 

demandée par la DG. 

 

Avec la nouvelle mandature du CSE : 

 

Le DG fait un mot d’accueil, il attache beaucoup d’importance aux traitements des sujets.  

La CGT demande qu’un rappel des modalités de vote soit fait en séance. 

 

1 Désignation du Secrétaire (26 votants) 

 

2 candidatures : Yann Danet – CFDT - (11 voix) et Eric Hervy – SNB - (12 voix) 

 

  3 abstentions (CGT) 

 

La CFDT a essayé de trouver un accord pour que les 3 OS soient dans le bureau du 

CSE. Faute d’accord avec le SNB, la CGT s’est donc abstenue et a permis au 

SNB de prendre l’intégralité du bureau du CSE.  

 

2 Désignation du bureau du CSE : Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier 

adjoint 

 

Secrétaire Adjoint : Bertrand Hardy – SNB - (12 voix) – 14 abstentions 

Trésorier : Véronique Loiseau – SNB - (12 voix) - 14 abstentions 

Trésorier Adjoint : Maria Helena Goncalves – SNB - (12 voix) - 14 abstentions 

 

La CGT regrette que les 3 OS ne soient pas dans le bureau et restera dans l’opposition. 

Le SNB bien entendu « regrette également d’en être arrivé là ».  

La DG est déçu qu’il n’y ait pas de coopération entre les OS et se demande comment 

réaliser un nouveau vote du bureau CSE. 

 

3 Désignation des membres de la CSSCT (5 sièges CFDT, 5 sièges SNB, 2 sièges 

CGT selon les règles de désignation et les résultats des élections) 

 

CGT : Pascal Bonhomme  / JL Laviec 

CFDT : Valérie Monjaret / Sylvain Château / Eric Gueguen / Catherine Guilbaud / 

Maureen Casaert 



   
 

SNB : Isabelle Bodiou / Sophie Guineheux / Véronique Loiseau / Olivier 

Schoumacher / Yohann Duguet 

 

 

 

4 Désignation du représentant du CSE au CA 

 

SNB : Emmanuel Harrewyn - SNB (12 voix).  

CFDT : Florence David Joubert – CFDT (11 voix CFDT+ 3 voix CGT) Nommée  

 

Cette fois la CGT nous a fait la bonne surprise de voter en faveur du candidat 

CFDT . 
 

La DG doit envoyer un courrier de BPGO aux OS pour nommer un administrateur 

salarié avant fin Septembre. 
 

Question sur la composition du CSE concernant la suppléance d’un technicien 

titulaire CFDT : 

La CGT souhaite obtenir des précisions sur les modalités de suppléance entre le 

titulaire CFDT et le suppléant CGT. 

 

 

 

5 Questions en suspens 
 

 1- Renégociation prêts collaborateurs 
 

Existants antérieurs à la fusion juridique 
BPAtl / CMAtl : Grille de taux spécifique. Ecart de taux 0,30% et capital restant dû > 20k€. 

Frais d’avenant 112€. 

BPO / CMBN : Ecart de taux 0,50%. Durée mini 3 ans. Frais de renégociation 500€. 
 

Renégociations de prêt : En dehors du cadre d’éventuelles négociations globales, un 

collaborateur client de My Blue Pop peut obtenir la renégociation des conditions des prêts 

contractés tous les 3 ans sous réserve d’un écart de taux de 0,30% avec application des frais 

d’avenants (70% du tarifs clients) et une 1ère renégociation possible 3 ans après le premier 

déblocage. 

 

Nouvelle amélioration proposée 
En dehors du cadre d’éventuelles négociations globales, un collaborateur client de My Blue 

Pop peut obtenir la renégociation des conditions des prêts contractés tous les 3 ans sous 

réserve d’un écart de taux de 0,30% avec exonération des frais de renégociation et application 

de frais de dossiers à hauteur de 50% de la grille clients délégation DA. 
Une révision est toutefois possible, avant le délai des 3 ans, si l’écart de taux est d’au moins 

0,50%.→ La DG doit réécrire ce paragraphe car les élus ne sont pas d’accord avec la 

proposition 



   
 

 

 

 2- Rachats de prêt extérieurs 
 

Existants antérieurs à la fusion juridique 
BPAtl / CMAtl / CMBN : Pas de rachat de prêt contracté alors que le client était déjà 

collaborateur de la banque 
BPO : Rachat possible  
BPGO : Rachat possible dans tous les cas, aux mêmes conditions qu’un prêt collaborateur 

classique 
 

 

 3- Formule de calcul des taux de crédit 
 

Afin d’être en parfaite adéquation avec les règles URSAFF, la grille de taux de crédit sera 

désormais basée sur les taux de sortie moyens calculés sur des trimestres civils et non 

glissants. 

Par exemple, les taux proposés de mi-juin à mi-juillet seront basés non plus sur une moyenne 

calculée de mars à mai mais de janvier à mars. 

 

 

 4- Offre et tarification collaborateurs Groupe 
 

Pour tous les collaborateurs du Groupe BPCE (sur notre territoire ou hors de notre territoire) : 

- Ouverture d’un compte 19 avec conditions collaborateurs (mais avec prise de garantie pour 

les crédits immobiliers) 

- Gestion centralisée à Blue Pop pour les NER (et transferts des clients existants) 
- Idem pour les collaborateurs Sambo et Celtéa déjà clients 
Aucune action de prospection si l’entité du Groupe dispose au moins d’une agence 

 

 

 5- Offre Assurance Vie 
 

Objectif : Adaptation des frais d’entrée assurance-vie My Blue POP à la nouvelle tarification 

clients 
La tarification Groupe (ci-contre) est trop ancienne et n’est pas modulable en fonction du taux 

d’UC. 

Proposition de reprendre la logique BPO / CMBN d’opter pour la tarification clients 

lorsqu’elle est plus favorable que les conditions Groupe. 
 

Droits d’entrées 
Horizeo : 1 % 
FSelVie : 1,5 % 

Quintessa : 1 % 
Plan Épargne Enfant : 1 % 
 

 



   
 

 

 

Nouvelle tarification 
Application de la grille client (niveau Directeur Agence) si cette dernière est plus favorable 

que les conditions Groupe. Sinon conditions Groupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons de l’ajournement de l’ouverture agence spécialisée Plérin sur Mer 
Les conditions n’étaient pas réunies : coût final trop important 

 

L’ouverture de l’agence de Langueux a été catastrophique et mal vécu par les salariés, pas 

d’information aux clients 

 

 

6 Actualités fusion 

 

CFDT : Fermetures d’agences post FIBO : Quid pour les salariés concernés ? 

Que vont-ils faire ?  
 

Agences retenues pour le weekend FIBO sur la sollicitation des tests : Les salariés ont été 

prévenus. 
 

Carquefou 

Ste Luce 

Bouaye 

Sud Loire Entreprises 

La Roche s/ Yon (CMATL) 

Plouguerneau 

Le Guilvinec 

Brest St Pierre 

Brest Siam 

St Grégoire 

Melesse 

Agence entreprises 35 Sud 

Pôle Gestion Privée 29 

 

 



   
 

 

Fermeture à la clientèle le samedi 15/09. Compensation sur temps de travail non défini à ce 

jour. 

 

La répétition générale s’est bien passée, des axes de progrès sur IBP (400 opérations 

manuelles) car des identifiants mal enregistrées, le moteur de facturation mal paramétré. 

Le tarif des boissons chaudes à la cafétéria, meilleurs tarifs négociés (0,20€ pour tous) 
Changement de paramétrage sur la badgeuse sur Polaris pour intégrer l’usage d’une arrivée à 

7h55 (au lieu de 8h25) 
Outil de suivi du temps de présence ? Euro quartz a priori le prestataire déterminé 
 

7 Situation de la Banque/Emploi 

 

7.1. Comptes de la banque au 31 mai 2018 

 

Conquête à fin Mai : Un mois de Mai qui n’est pas à l’attendu en terme de conquête sur le 

marché des particuliers. Un retard d’un peu moins de 4 000 NER sur nos ambitions. 

Néanmoins, l’écart avec les réalisations 2017 se réduit, 

Pour les professionnels, bonnes performances sur la conquête et bonne dynamique avec un 

TAO de 112% Pour les corporates, également avec un TAO de 140% (écart de périmètre vs 

2017 en cours d’analyse) 

Conquête cumulée : Sur les particuliers, un TAO de 85% seulement qui s’explique par un 

manque d’activité… Une bonne dynamique cependant sur les derniers mois Constat identique 

sur les dirigeants d’entreprises (plan d’action en septembre) Performances encourageantes sur 

professionnels et corporates. Sur ce derniers segment, les résultats sont plus concentrés sur les 

petites Entreprises (nécessaire rééquilibrage au profit de plus de 5 M€ de CA) 

Equipement Particuliers : Un mois de mai compliqué en termes d’équipement avec une 

activité réduite 

20.000 familles équipées en moins vs 2017 lié au manque d’activité, en partie seulement due à 

la conquête plus contenue. La dynamique est cependant meilleure qu’en début d’année 

Prévoyance dynamique plutôt bien orientée depuis le début de l’année, même si en retrait à 

l’objectif 

Equipement Pro : Un mois de Mai en retrait par rapport à 2017 mais moins marqué que sur 

les particuliers avec des performances qui restent proches de l’objectif 

Belle dynamique en cumul avec des résultats en phase avec nos ambitions, à l’exception de la 

prévoyance 

Compte de résultat :  

Produits clientèles : -9,6 M€ de produits des crédits vs 2017 

Une érosion des produits des crédits qui se poursuit avec un rendement du portefeuille en 

recul de 31 cts. 

Une augmentation des encours qui ne compense que partiellement la baisse du taux. 

Epargne clientèle : -6,5 M€ de charges sur ressources vs 2017 

Un coût de la ressource qui continue de baisser (0,90% vs 1,09%) en moyenne, mais qui se 

stabilisent depuis le T4 2017. L’essentiel de cette baisse provient des charges liées aux 

comptes à terme (baisse du taux de 52cts et tombées de DAT au S2-2017). 

Charges moins élevées qu’au budget (-1,1M€ / -1,5%) lié à l’effet structure (+ de DAV et 

livrets vs CAT) 



   
 

Marge d’intermédiation : -3,1M€ vs 2017 après provision EL et protocole Casden 

Pour la Casden, effet de la modification des règles de partage des ressources 

Sur 2017, DAT CASDEN de 150M€ avec 2,5M€ de produits d’intérêts - nouveau partage des 

ressources, DAT CASDEN de 29M€ - baisse attendue de 2M€ en année pleine sur cette ligne 

Commissions : +0,7 M€ vs 2017 

Commissions en hausse de +0,7M€ vs 2017 avec une augmentation significative sur la partie 

ARD & prévoyance et sur l’épargne financière. Commissions liées aux crédits en diminution. 

Les commissions sont également en hausse par rapport au budget (+1,3M€). 

PNB Commercial : -2,3 M€ vs 2017 

Cumul de la marge d’intérêts clientèle et des commissions, le PNB commercial est en retrait 

de 2,3 M€ par rapport à 2017 et en retard au budget de 4,3 M€. Ecart au budget qui provient 

du décalage sur les produits des crédits 

PNB : -0,9 M€ vs 2017 et -6,5 M€ vs budget 

Une marge de trésorerie en amélioration par rapport à 2017 qui permet de compenser un peu 

plus de la moitié de la baisse du PNB commercial Un nécessaire rallongement des 

refinancements de marché qui accroit le décalage au budget 

REX : -1,1 M€ vs 2017 et -3,5 M€ vs budget 

Des frais généraux en hausse tiré par les frais de personnel avec pour ces derniers un décalage 

au budget favorable qui provient principalement des passifs sociaux Frais de fonctionnement 

conformes au budget Un coût du risque qui reste bien maîtrisé 

 

La CGT souhaite qu’une formation économique soit faite au CSE pour les nouveaux élus 

 

7.2. Situation des effectifs au 31 mai 2018 

 

CFDT : Demande d’une présentation des heures supplémentaires et 

complémentaires par départements avec le motif (salon, surcroit d’activité,..), 
 

Présentation du nombre également de CDD par départements et les motifs de 

remplacements ? →A partir de Septembre une présentation sera faite pour le 

Siège et le Réseau 
 
SITUATION DES EFFECTIFS INSCRITS* AU 31 MAI 2018 
*Effectif inscrit (indicateur BPCE) : le collaborateur compte pour 0 s’il est sorti avant 

le dernier jour du mois, pour 1 sinon. 
 

EFFECTIFS 

INSCRITS 
juin-17 

Mois de 

référence  

Déc-17 

dernier 

mois A-1 

Avr-18 

M-1 

mai-18 

M 

Réseau  2 315 2 291 2 164 2 157 

CDI  2 136 2 088 1 991 1 983 

CDD (hors 

Auxi vacances) 

76 85 59 60 

Apprentis / 

Contrats pro.  

103 118 114 114 

Sièges  1 125 1 145 1 272 1 283 



   
 

CDI  1 048 1 032 1 099 1 095 

CDD (hors 

Auxi vacances)  

66 105 165 180 

Apprentis / 

Contrats pro.  

11 8 8 8 

Total général  3 440 3 436 3 436 3 440 

Sous total CDI  3 184 3 120 3 090 3 078 

Sous total CDD 

(hors Auxi 

vacances )  

142 190 224 40 

Sous total 

Apprentis / 

Contrats pro 

114 126 122  122 

 

61 départs pour licenciements, démissions, retraite ? 

 

La CFDT demande qu’un point par zone géographique soit fait 
 

7.3. Bilans Sociaux 2017 des ex-BPATL, BPO, CMATL et CMBN 

 

Report des questions, envoi au secrétaire avant le CSE du mois d’Août 

 

 

 

8 Point sur Ouest Ingénierie Financière 
 

Un portefeuille de mandats de faible envergure à la création de la Société (dont beaucoup 

étaient inactifs ou à classer sans suite) qui s’avère à fin 2017 insuffisamment développé et 

positionné sur des tailles d’opérations trop faibles 
 

 Un territoire très vaste à animer et une montée en compétences des collaborateurs détachés à 

accompagner, impactant le fonctionnement de la Société 
 
 Une Société ne pouvant, dans son organisation actuelle, atteindre un équilibre financier à 

moyen-terme et qui a consommé quasiment 50% de son capital à fin 2017 
 

 Au regard de ces constats, les actionnaires de la Société ont pris acte d’un projet de 

dissolution de la Société par liquidation amiable 
 

Impacts financiers prévisionnels période 2018 
 

 Coût projet de dissolution 
 

Formalités & Droits fixes : env. 3 K€ 

Conseil juridique : néant 

Commissaire aux comptes : néant 



   
 
 

  

Comptes BPGO et BPVF  

Capitaux propres OIF au 31/12/2017 : 442 K€ 

Capitaux propres OIF prévisionnels à fin 2018 : De 50 à 250 K€ 

 
Impact estimé de -275 à -375 K€ par BP actionnaire 

Les salariés seront transférés sur BPGO 
 

 

9 Consultation sur le projet de départ volontaire à la retraite dans le cadre du Livre I 

d'un salarié protégé 
 

Avis favorable à l’unanimité 

 

 

10 Projet réorganisation Pôle patrimonial 35 Sud et Gestion de fortune Rennes 
 

POLE GP – RIVE 35 SUD 
 

• Une Direction Départementale RIV SUD 35 créée en 2017 par le regroupement des 2 

Directions Départementales Rennes et Ille & Vilaine Sud 

• 2 pôles patrimoniaux de petite taille sur la métropole Rennaise, issus du rapprochement des 

2 Directions Départementales : 

• 1 manager et 2 CGP par pôle patrimonial. 

• Une unicité des lieux et des métiers exercés qui permet un rapprochement a iso effectifs de 

ces 2 pôles, compte tenu des synergies actuelles. 

• Une meilleure lecture de notre organisation pour nos clients GP sur la métropole Rennaise 

• Un modèle de type « Agence Banque Privée » existant sur la métropole Nantaise, qui 

s’inscrit dans la dynamique de développement de notre activité. 
 

Pas de rapprochement des agences PME, pôle GP en réflexion sur Polaris 

Ouverture d’un poste d’assistante ? Pas prévu dans l’immédiat car dans le Nord les CGP ont 

des ptf miroirs à l’inverse du Sud où ils ont des clients en gestion en propre. 
 

GESTION DE FORTUNE Site de Rennes 
 

• Des sollicitations grandissantes de nos clients gérés en Gestion de Fortune. 

• Une ambition de développer le suivi personnalisé et mettre à disposition de ces clients des 

services premium dédiés  

• Passer d’un mode « portefeuille miroir » à un mode « portefeuille affecté » pour répondre 

aux attentes de nos clients. 

• Renforcer notre présence sur le territoire pour consolider la proximité avec nos clients et être 

l’acteur de référence sur son domaine d’intervention. 
 
Aujourd’hui 80 clients gérés sur le site de Rennes, extension du Ptf à prévoir 

 



   
 

 

 

 

 

 

11 Compte-rendu des commissions 
 

12 CE/CSE 

 

 

12.1. Point sur les mesures transitoires – Activités du CE/CSE BPGO 

 

12.3. Clôture des comptes des Comités d'entreprise CMBN et BPO et DUP CMATL 

 

Bilan de liquidation du CE CMATL  
Le CMBN doit fournir les éléments  
La BPO doit également fournir une date à la direction et à Secafi pour fournir le bilan de 

liquidation 
Invitation de SECAFI pour la clôture des comptes en Aout 

 

12.4. Décision sur l’affectation des biens et des conditions de transfert des droits et 

obligations, créances, dettes relatifs aux activités transférées du CE BPGO au CSE 

BPGO 
 

Invitation de SECAFI pour présentation  
Report à fin Août au plus tard fin Septembre (au CSE) 

 

12.5. Association Sportive BPO : rapport financier 2017 et prévisionnel 2018 

 

Arrêté des comptes de l’AS ex-BPATL et prévisionnel 2019 

Voir pour création future section  

 

 

13 CIE Groupe BPCE 

 

13.1. Divers 

 

13.2. Consultation sur l’adhésion du CSE BPGO au CIE et Convention 

 

Modification du règlement intérieur avec convention provisoire  
Avis favorable de tous les élus pour mise en place immédiate 

 

 

14 Planning séances du CSE 2d semestre 2018 

 

Avancé le CSE du mois de Décembre (sûrement le 19 Décembre) 

Éviter les vacances scolaires 



   
 

 

 

 

15 Questions diverses 
 

 

CFDT : Information sur la fermeture d’agence durant l’été sur BPGO ? Les raisons et 

communications faites aux clients ? 
 

Base du volontariat, 10 agences sur BPGO  
Agences à faible flux durant cette période, avoir une agence de rattachement 

 

 

Les agences fermées S32 + S33 Agences de repli 

Beaujoire  Paridis 

Doulon  Rond Point de Paris 

Facultés  Pont du Cens 

Ile de Nantes  Beaulieu 

Jean Macé  Zola 

Talensac  Feltre 

Le Lion d’Angers  Segré 

Angers Gare  Angers Grand Maine ( Nid de Pie) 

Les Ponts de Cé  Mûrs Erigné 

Le Mans Ribay  Le Mans la Chasse Royal 

 

Mode Opératoire de la communication Clients: 

 

Oralement : les collaborateurs des agences informent leurs clients et notamment les 

commerçants de la fermeture, du maintien des services espèces, des agences de repli et 

de contacter le Centre de Relation Clientèle 

Affichage : affiches d’information visibles du LSB indiquant les coordonnées de ou des 

Agence(s) de repli et le CRC. 

Les agences installent les affiches adressées par l’Organisation de sorte qu’elles soient 

visibles et incitent les clients à utiliser le LSB 

SMS : adressé à toutes les RB actives avec coordonnées (avec lien sur plan) de l’agence 

de repli 

 

Fonctionnement au quotidien : 

 

Pré-décision : prise en charge par l’agence « binôme » avec aide éventuelle du CDFI et 

information au CRC. 

 Outil de suivi des débiteurs. 



   
 

 

Dossiers en cours, nouveau dossier : pris en charge par « l’agence binôme » avec aide 

éventuelle des CDFI et information au CRC. 
 Outil de suivi des dossiers en cours. 

Alertes LAB : délai de traitement prorogé de 15 jours 

Appels téléphoniques : toutes les lignes des agences sont redirigées sur les CRC 

 L’Orga adressera un mémo « mode emploi » aux agences 
 
 

Mails : message d’absence spécifique reprenant les informations utiles aux clients : agence de 

repli, Centre de Relation Clientèle  

Courrier postal et navette : transférés à l’agence de repli (boite courrier bloquée par bandeau 

« Ne rien déposer. Merci » 

 

 Crédit Foncier : suite à la fermeture du CF qu’est-ce que BPGO va mettre en place 

pour la reprise éventuelle des salariés ? 
 

2222 Coll, total bilan de 114 milliards€, activité de crédit Immo aux particuliers et aux 

institutionnels 
Le Groupe a décidé la cessation d’activité du CF, 850 collaborateurs en régions 

 

Les BP régionales vont proposer des postes aux salariés. Sur le territoire BPGO et CEBPL 

cela représente 122 salariés (50/50) 

 

PSE en cours – création d’une plateforme d’expertise crédit back office (vie du prêt) en 

réflexion sur notre territoire 

 

 

 Gestion par la BPGO des personnes seules en agence depuis le 1er juillet ? Dispositif  
 

 Rattachement d’agence suite au départ de l’un des Directeurs d’agence 
 

Situation Actuelle 
 

Pôle Pro de Cholet : 1 DA, 3 Cpro et 1 assistante 

(DA) : 64 clients actifs pro 

(Cpro) : 117 clients actifs pro 

(Cpro) : 126 clients actifs pro 

(Cpro) : 140 clients actifs pro 

Agence de Beaupréau 1 DA, 1Cpro, 2 Cpart et 1 CA 

(DA) : 60 clients actifs pro + 148 clients actifs part 

(Cpro) : 88 clients actifs pro + 133 clients actifs part 

Agence de Saint Macaire 1 DA, 2 Cpart, 1 CA 

(DA) : 103 clients actifs pro + 257 clients actifs part 

(Cpart) : 578 clients actifs part 

(Cpart) : 626 clients actifs part 

 



   
 

 

 

 

 

Calibrage Post opération 

 

Pôle Pro de Cholet : – 40 actifs pro pour le DA et 120 actifs pro pour les 4 Cpro en moyenne  
Agence de St Macaire : – 730 clients actifs Part pour les 2 Cpart en moyenne 
Agence de Beaupréau : - 60 actifs pro pour le DA qui peut être transférer ses clients Part sur 

les 2 Cpart, 120 actifs pro pour la Cpro 
 

Avantages pour la Direction  

- Alléger les portefeuilles du pôle pro à iso effectif 

- Densifier le portefeuille de la Cpro de Beaupréau actuellement en sous-charge 

- Regrouper 2 zones de chalandise qui font partie du même bassin d’activité 

 

Les horaires sont-ils identiques notamment pour l’organisation des heures Hefficas ? 

 

 

CFDT : Nous souhaitons avoir une présentation des normes de Ptf Pro et une vision 

globale banque dans un prochain CSE. 
 

 

Les frais Kilométriques : Suite à l’augmentation du prix du gazole une révision du barème 

est-il envisageable ? →La DG doit voir avec la Direction Financière  

 

 

 

Les élus CSE CFDT. 
 


