
 

 

AVIS du CSE sur le Projet d’évolution du modèle de distribution 

 

La Direction de la BPGO a pris des décisions unilatérales sur le modèle d’évolution sans se soucier en 
amont des besoins des clients de nos territoires sans avoir associé les représentants du personnel à 
l’élaboration du projet, sans tenir compte de l’avenir des salariés alors même que les résultats 
financiers de l’entreprise sont bons et conformes au budget. 
 
Les élus du CSE regrettent la façon dont s’est déroulé le processus d’information-consultation par lots 
et déplorent que le dossier ait été présenté en amont aux lignes managériales avant la remise des 
dossiers aux représentants du personnel. Ils regrettent également de ne pas avoir été entendus par la 
direction sur une consultation globale du projet. 
 
Nous vous avons régulièrement alerté des conséquences possibles sur plusieurs de vos choix 
stratégiques, mais nous n’avons pas été entendus.   
 
Vous remettez en cause notre modèle qui démontre pourtant aujourd’hui son efficacité (banque locale 
mais multicanal : « le meilleur du digital et de l’humain » selon notre DG, au seul motif des taux 
d’intérêts bas et sans le recul nécessaire. Nous étions jusque-là au service de nos clients en privilégiant 
la proximité, la disponibilité et l’efficacité, qualités reconnues à BPGO (1ère banque du Groupe). Ce 
projet va donc à l’encontre des valeurs historiques véhiculées par l’entreprise. Valeurs reconnues et 
partagées autant par nos clients que les salariés, garants de notre identité. 
 
Les élus vous ont prouvé à plusieurs reprises que les différents lots sont interdépendants les uns des 
autres. Vous sanctuarisez les lots 1 & 2 ou 3 alors qu’il y a des interactions avec le lot 4. Par exemple 
la présentation des agences pros du lot 3 dans les fiches agences du lot 4. 
 
Nous rappelons que c’est une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas été en mesure de rendre 
un avis au CSE de septembre. 
 
Après analyse des documents transmis par lots, avec l’appui de notre expert SECAFI, nous vous avons 
alertés sur les nombreuses erreurs, lacunes, incohérences et absences de données économiques, 
sociales et organisationnelles. 
 
Malgré le temps laissé à la direction pour revenir vers le CSE, nous sommes toujours dans l’attente 
d’informations précises sur : 

- L’ensemble des mesures d’accompagnements, 
- Le macro planning, 
- les fiches métiers, 
- Les modalités d’organisation et de gestion de l’accueil partagé (tous métiers, tous conseillers 

et DA), 
- L’organisation des agences multimarques (binômes, prise en charge des prospects), 
- la mise en place du middle office Premium… 

 
Cela donne le sentiment d’une construction précipitée et inaboutie du projet dicté par BPCE. 
 
Les choix stratégiques, engagent l’avenir de notre établissement, nos clients et les salariés qui le 
composent. Il s’agit d’un projet d’ampleur, lourd de conséquences et irrémédiable pour l’avenir.  
 
Sur le fonds du dossier nous alertons la Direction sur les points suivants : 
La non prise en compte de plusieurs données économiques majeures dans ce dossier : 

- La fermeture de points de vente en croissance de PNB, 



 

 

- L’estimation de l’attrition résultant de ces fermetures, 
- L’impact de cette attrition clients en termes de PNB, 
- Les solutions d’anticipation, d’accompagnement ou de solutions face aux attritions (plan de 

prévention de l’attrition en amont de la fermeture des agences), 
- Le chiffrage du coût des travaux immobiliers… 

 
Nous nous interrogeons sur les choix de fermetures de nombreuses agences rentables ou en 
développement,  et l’abandon de fait de certains territoires, en particulier en zones rurales qui seront 
lourds de conséquences en terme d’image et de fidélisation de la clientèle. 
 
De plus, la remise en cause du maillage de nos agences, ne tient pas compte des conséquences locales,   
politiques et environnementales. (Élus de nos territoires, GIE, RSE…) 
 
Pour la BPGO -commerce de proximité-  le fait de supprimer l’accueil à la clientèle des agences est un 
non-sens. Nos clients (Pros, particuliers, entreprises…) consomment encore majoritairement la banque 
en contact physique.  
 
Dans ces conditions, les élus ont de nombreuses réserves et inquiétudes sur : 

• L’ampleur des réductions de postes, 

• la suppression pure et simple de certains postes (ex : Conseillers d’accueil, assistantes banque 
privée, assistantes entreprises …) 

• Les mesures d’accompagnements RH : aux départs des salariés, aux mobilités fonctionnelles, 
ou aux mobilités géographiques, etc…  

• Le mode de fonctionnement du service premium (dimensionnement, tâches confiées…), 

• L’impact des schémas retenus qui va au-delà des suppressions de postes et concernera tous 
les salariés du réseau, 

• La suppression des postes de Directeurs d’agences, piliers indispensables de la cohésion des 
équipes, 

• Le calibrage du temps de travail des DA qui ne prend pas en compte les réalités du terrain, 

• L’augmentation de la charge de travail, 

• L’augmentation significative de la taille des portefeuilles tout en rajoutant des tâches confiées 
hier à « nos collègues premiers sourires », 

• L’augmentation de la pression commerciale, 

• Le taux d’absentéisme qui risque d’augmenter avec une exposition plus forte aux risques 
psychosociaux, 

• L’augmentation des incivilités des clients qui ne seront plus « accueillis » en agences, 

• L’absence d’informations sur le plan de développement des compétences prévu alors qu’une 
montée en compétence et un accroissement de la polyvalence sont attendus, 

• L’absence de présentation des enquêtes de mesures d’impact humain, 

• L’absence de plan de prévention des risques psycho-sociaux spécifique à la réorganisation, 

• L’absence de visibilité pour le repositionnement des conseillers d’accueil et des directeurs 
d’agences qui sont les 2 populations les plus impactées 

• La suppression de postes sur le nombre de salariés face à la clientèle alors même que vous 
créez une ligne hiérarchique supplémentaire dans le réseau,  

• La quantité de formations réglementaires, procédures, produits, outils internes… à absorber 
en peu de temps pour les conseillers d’accueil repositionnés comme conseillers particuliers 
avant de pouvoir exercer le métier, quid en cas d’échec ? 

• Le modèle amène certes une diminution du nombre d’agences de moins de 3 personnes, mais 
dans le même temps, vous recréez des agences à 2 personnes contre 3 auparavant. On peut 
s’interroger sur le devenir de ces agences demain. 



 

 

• La fermeture d’agences professionnelles dans des villes de plus de 50 000 habitants, alors que 
vous en recréez dans des villes moins peuplées. Vous abandonnez au Sud ce que vous recréez 
au Nord. Où est la cohérence ? Idem pour les agences Banque Privée. 

• La pérennité de la marque Crédit Maritime.  
 

Les élus réclament les évolutions suivantes sur le projet :   
 

• La non-fermeture des agences rentables et en croissance de PNB, 

• La mise en place de Pilotes pour chaque modèle d’agences avant tout déploiement, 

• Proposer aux conseillers dont l’agence va fermer, des postes identiques dans une agence de 
proximité ou au siège pour ceux qui en exprimeraient le souhait, 

• Le maintien de personnes en sureffectif en cas de difficulté de repositionnement, 

• Un retour d’expérience en CSE à 6 mois et une commission de suivi, à minima, trimestrielle 
pour toute la durée du plan et composée de représentants des Organisations Syndicales, de la 
« Task Force », de la RH et de la Direction, 

• Un système d’alerte actionnable par les salariés en cas de difficultés, 

• Un renforcement des équipes volantes de CPARTS/ CPROS, DA et la création de Conseillers 
d’accueil volants pour pallier aux absences, 

• Diminuer la taille critique des portefeuilles présentés, 

• Un strict respect de la taille maximale des portefeuilles et leur suivi dans le temps avec des 
bilans réguliers, 

• La neutralisation des objectifs individuels pendant 1 an lors des nouvelles prises de fonctions 
(ex : CA qui passent CPART) 

• Détermination en amont des objectifs agences (Par le Directeur de Groupe) tenant compte de 
l’intégration de nouveaux conseillers sur un nouveau poste, les réalisations commerciales 
remontant tout de même dans la production agence,  

• La structuration de la formation et de l’accompagnement des salariés en mobilité fonctionnelle  

• La fermeture des rideaux d’agences les après-midis pour les agences sans CA afin de permettre 
la réalisation des rendez-vous dans des conditions acceptables, 

• la mise en place d’un accord d’entraide Réseau/Siège pour alléger le traitement des tâches 
administratives réalisées par le réseau 

• La communication du macro-planning sur tous les lots avec le déploiement au trimestre ou 
semestre ainsi que les dates de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement (entretiens 
d’écoute, formations, informations aux salariés concernés) 

• Pour les agences en « accueil-partagé » ajuster les tailles de portefeuilles en fonction de son 
effectif.  

• Préciser à partir de quel seuil de clients actifs maximum en portefeuilles seront créés de 
nouveaux postes de conseiller sachant que les tailles de portefeuilles seront proches des 
standards Banque et que les objectifs NER seront de plus en plus ambitieux.  
  

En conclusion 

 
 
Les élus du CSE déplorent qu’un tel projet remette en cause les fondamentaux de notre entreprise et 
de ses métiers. 
 
Nous comprenons que les modes de consommation de nos clients évoluent dans un contexte de taux 
bas. Les salariés ne sont pas des variables d’ajustement ! 
Nos valeurs de proximité et d’engagements sont remises en cause par l’abandon de nombreux 
territoires. 
 



 

 

 
 
 
 
Les représentants du personnel au CSE vous alertent sur vos choix qui auront des conséquences 
économiques, sociales, politiques et environnementales impactant durablement les parts de marchés 
de la Banque Populaire Grand Ouest et son image auprès de tous ses acteurs (clients, salariés, 
institutionnels…) 
De plus les conséquences sur les salariés des sites centraux seront inévitables, et aucune projection 
n’a été présentée. 
 
Pour ces motifs, les élus du CSE rendent un avis défavorable sur la mise en place de ce projet. 


