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Lors du CSE du 28 Novembre, les Elus CFDT ont souhaité faire une Déclaration 
avant le rendu d’avis concernant le projet « de réorganisation du réseau de 
Distribution ». Projet très impactant pour l’avenir de BPGO et de ses salarié(e)s. 

 

« Les élus CFDT au CSE souhaitent s’exprimer sur le Projet d’évolution du Réseau 
de Distribution. 
 

Nous considérons comme inacceptable le chantage de la Direction sur la 
négociation des mesures d’accompagnement. La remise d’avis prévue ce jour était 
un préalable à toute discussion portant sur les mesures d’accompagnement. Nous 
souhaitons vous rappeler que lors de la fusion des 4 banques qui constituent la 
BPGO, le PSE a été négocié en amont de toute remise d’avis. Ce n’est pas le cas 
aujourd’hui et nous estimons que cette situation est déplorable. Vous prétendez 
sans cesse que les mesures d’accompagnement sont déconnectées du projet de 
réorganisation du réseau : un comble alors que vous nous présentez un plan de 
suppression de 354 ETP et au moins 96 fermetures de points de vente. Vous vous 
targués de ne pas être obligés de négocier les mesures d’accompagnement car les 
départs naturels se suffisent à eux-mêmes. Pourtant, les projections de l’expert 
SECAFI témoignent du contraire. Les départs naturels ne correspondent pas aux 
postes supprimés.  
 

La restructuration d’ampleur que vous imposez à notre entreprise est uniquement 
dictée par des critères financiers imposés par le Groupe BPCE. Vous n’avez pas 
cherché d’alternative à ce projet qui aura des impacts non négligeables sur 
l’emploi, la charge de travail, le pouvoir d’achat des salariés et avec des Risques 
Psycho Sociaux pour lesquels vous n’avez jamais daigné donner d’éléments. Nous 
nous demandons même si ces éléments ont été étudiés. 

 

En terme commercial, ce projet est une véritable rupture de notre modèle 
coopératif Banque Populaire, nous rapprochant du modèle Caisse d’Epargne 
standardisé.  

     

Vous ne vous êtes pas assuré que la qualité de nos process et de nos outils soient 
au rdv au préalable de cette restructuration. Comme vous aimez à nous le répéter 
régulièrement : « on y travaille ». Les mois passent, nous n’y croyons plus. 
Les nouveaux standards de management, les nouveaux calibrages de portefeuille, 
et les changements perpétuels d’organisation auront des impacts négatifs sur la 
qualité des prestations offertes par des commerciaux, déjà en surchauffe, et pour 
un  bon nombre d’entre eux, en souffrance.  
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Les multiples démissions, abandons de poste, arrêts maladie, en attestent, et les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. 

 

De nombreuses questions restent sans réponses malgré nos alertes. Vous semblez 
vouloir ignorer les impacts négatifs à venir. 
Nous avons conscience que les salariés souhaitent avoir une visibilité sur leur 
avenir professionnel au sein de la banque et que cette période génère de 
l’inquiétude. 
 

Inquiétude d’autant plus forte que la direction, consciente de son délit d’entrave, a 
communiqué son projet aux lignes managériales et donc aux salariés sans attendre 
la remise d’avis des Elus du CSE. Pourquoi alors nous avoir menacés de mesures 
disciplinaires en cas de diffusion des informations auprès des salariés ? 
 

Lors de réunions d’informations, certains membres du CODIR ont désignés les 
syndicats comme LES bloqueurs. Nous nous portons en faux face à ces allégations 
et vous rappelons que l’ensemble des points que nous avons soulevé sont dans 
l’intérêt de l’ensemble des salariés et des clients. La Direction porte seule la 
responsabilité de la réduction des effectifs. La responsabilité de la CFDT est de 
rendre des avis éclairés, d’être vigilants au respect de la QVT et d’accompagner 
nos collègues. 
 

Nous ne pouvons pas signer un chèque en blanc à une direction qui projette une 
réduction drastique de notre présence sur le territoire BPGO. 
 

Le slogan de la BPGO : « Conquérants, fiers et en confiance, toujours dans l’intérêt 
et pour la satisfaction de chacun » a du plomb dans l’aile… 

                                                                          

« Conquérants » : Il sera difficile de conquérir des parts de marché en 
supprimant 27% des points de vente. 

 

« Fiers » : Comment être fiers de la suppression de 354 ETP et d’au moins 96 
points de vente ? 

 

« En confiance » : Quelle confiance accorder quand on n’a aucune visibilité sur 
son avenir professionnel ? Quelle confiance accorder à une entreprise qui réduit 
les avantages sociaux de son personnel ? Quelle confiance accorder à une 
direction qui n’est que de passage alors que la majorité des salariés qui font la 
force et la richesse de l’entreprise,  sont restés fidèles depuis de longues 
années ? 

   

« Toujours dans l’intérêt et pour la satisfaction de chacun » : dans l’intérêt de 
qui ? Et pour la satisfaction de qui ? Nous nous le demandons. 
 

Les élus CFDT sont écœurés devant l’inflexibilité et le mépris de la 
Direction envers les salariés et ses représentants. » 


