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PROTECTION  SOCIALE  DES  SALARIES  

PREVOYANCE, MUTUELLE ET RETRAITE 
DES  CONTRATS HARMONISES  POUR  TOUS 

 

Des groupes de travail paritaires, dédiés à la Protection Sociale des salarié(e)s BPGO, ont œuvré pendant des mois 

à l’harmonisation et à l’amélioration globale des garanties. La meilleure prise en charge globale des actes médicaux 

entraine de facto des hausses de cotisations pour la majorité des salariés (83%).  

Dans l’intérêt supérieur de tous, la CFDT a malgré tout, décidé de prendre ces responsabilités en signant ces 4 

Accords.  

 

Retraite 

Supplémentaire 

Prévoyance Mutuelle 

Retraite 

Complémentaire 

 

AGIRC-ARRCO 
Association Générale des 

Institutions de Retraite des 

Cadres - Association pour le 

Régime de Retraite 

Complémentaire des salariés 

• Pension de retraite servie au 

moment du départ à la retraite 

• Contrat obligatoire pour tous 

les salariés.  

IPBP* 
Institut de Prévoyance des 

Banques Populaires 

• Prestations servies en cas 

d'incapacité de travail, 

d'invalidité ou de décès des 

salariés. 

• Contrat obligatoire pour tous 

les salariés des Banques 

Populaires 

 

HARMONIE-SAMBO 
Complémentaire Santé 

• Des prestations globalement 

améliorées avec une prise en 

charge par l'employeur de 68% 

de la cotisation pour les 

salariés 

• Contrat obligatoire pour tous 

les salariés et facultatif pour 

les enfants et conjoints  

 

RSRC par l’IPBP* 
Régime Supplémentaire de 

Régime Collective 
 

 

• Pension de retraite 

supplémentaire servie au 

moment du départ à la retraite 

• Contrat obligatoire pour tous 

les salariés  

* Intégration aux dispositifs de l’IPBP des ex-salariés des Crédits Maritimes 

La DG ne cesse de marteler sa volonté de rester à « ISO-BUDGET », soit un coût global des avantages 

sociaux identique au cumul des coûts des 4 ex-entités, faisant ainsi porter sur des salariés des hausses de 

tarifs. 

La CFDT demande à la Direction Générale de corriger les effets de baisse du pouvoir d’achat, des 

salariés concernés, lors des prochaines Négociations Annuelles Obligatoires locales. 


