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Chers collègues,  
 
La CFDT, première organisation syndicale en France, apporte son expertise à l’ensemble des salariés quels que soient 
votre fonction, votre statut et votre niveau de rémunération. 
  
A la BPGO, vos représentants ont pour mission de porter vos revendications en termes de conditions de travail, de 
rémunération et d’évolution professionnelle. Ces échanges ont lieu lors des séances plénières du Comité Social et 
Economique (CSE), de la Commission Santé Sécurité et Conditions Travail, des Représentants de Proximité et des 
séances de négociations avec les Délégués Syndicaux. 
  
Compte tenu de l’actualité, les actions sont riches : 
  
Sur les conditions de travail en lien avec les membres CFDT de la Commission Santé Sécurité et Conditions Travail : 
 

- Suivi des difficultés du management des agences multi-sites, 
- Réflexion sur le temps commercial des managers agences, 
- Dans les services centraux, Pilotage des services contraint par une gestion inadaptée des effectifs qui créée 

la non qualité, l’absentéisme et la démotivation des équipes, 
- Etude des nouveaux référentiels de management et de pilotage commercial, 
- Formation aux Risques Psycho Sociaux, 
- Négociation de l’accord RCC bénéficiant au plus grand nombre : cadres comme techniciens, 
- Négociation de l’accord mobilité, 
- Aménagement des nouveaux concepts agences. 

 
 
Sur les rémunérations ; nous ne pouvons que désapprouver la politique salariale de la représentation patronale de la 
Branche Banque Populaire qui plafonne les mesures NAO aux seuls salariés dont la rémunération brute annuelle est 
inférieure à 50.000 € brut. 
Les actions NAO locales sont tout aussi compliquées, avec des enveloppes réduites alors que les résultats financiers 
de BPGO sont supérieurs aux prévisions de la Direction Générale. Les mesures Egalité Professionnelle en cours de 
négociation vont bénéficier à certain(e)s d’entre vous mais ne sont là que pour réduire des inégalités avérées. Les 
actions portées par la CFDT sur l’égalité Femmes/Hommes visent à faciliter l’accès aux postes à responsabilités dans 
un souci d’équilibre vie personnelle / vie professionnelle. 
Sur les modes d’attribution des primes, vos représentants CFDT ne disposent pas d’éléments de la Direction des 
Ressources Humaines et de la Direction de l’Exploitation pour juger de l’impartialité de la distribution. Les élus du CSE 
CFDT vont demander aux membres du CSE une expertise indépendante sur le thème plus globale des rémunérations 
conformément aux prérogatives offertes par le code de travail. 
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Sur l’évolution professionnelle des cadres managers ou non-managers, les évolutions rapides de notre organisation 
(réduction du nombre de points de ventes et des automates, externalisations des activités siège auprès des filiales 
BPCE et Natixis) génèrent des questionnements sur la capacité de BPGO d’assurer l’employabilité des salariés cadres 
et non cadres dans leur ensemble. Le nombre de postes se réduisant, la CFDT va demander à la Direction de travailler 
sur la mise en place d’une véritable Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, propre à la Banque Populaire 
Grand Ouest, pour l’ensemble des salariés. 
 
La CFDT agit en tant que syndicat responsable et échange régulièrement avec la Direction sur les enjeux majeurs de la 
transformation de notre organisation.  
 
La difficulté réelle aujourd’hui est de faire comprendre au Comité de Direction Générale que cette transformation doit 
être une force pour accompagner les changements dans l’industrie bancaire en s’appuyant sur les compétences des 
individus pour améliorer nos performances commerciales, la satisfaction de nos clients, en associant tous les salariés 
à cette réussite en fonction des compétences de chacun. 
La perte de sens, le décalage croissant entre le discours, les valeurs et le réel ; la montée d'un stress issu notamment 
du « toujours plus » (dont le plus de suivi et de contrôle), associé à un manque de confiance ressenti et à un 
« maternage » d’un autre temps, peuvent conduire à réduire l'esprit d'initiative et mettre en difficulté les salariés. 
 
Nous n’acceptons pas aujourd’hui la seule règle du pilotage par le coefficient d’exploitation pour diriger notre 
établissement. Les résultats financiers de BPGO montrent aujourd’hui la réussite de l’investissement collectif, qui 
malheureusement ne se reflètera pas dans l’enveloppe d’intéressement, et qui ne se reflétera que trop partiellement 
dans les NAO.  
 
Le risque lié à la vitesse de notre transformation et à la suppression drastique de postes impacte d’ores et déjà notre 
modèle avec des résultats commerciaux inférieurs aux attentes, une attrition clientèle en augmentation et un climat 
social dégradé. Les pansements créés par la Direction en actionnant les ventes brutes, des boosters et autres primes 
commerciales et managériales permettent de palier temporairement la baisse de nos parts de marché. 
  
Nous devons recréer du sens à nos métiers et être formés pour pouvoir occuper les postes de demain et accompagner 
nos clients internes ou externes. 
Les représentants CFDT ont à cœur de travailler sur ces thématiques et espèrent que la Direction Générale entendra 
le message de notre organisation. 
 
Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur le site de notre organisation https://www.cfdtbpgo.fr/        
https://www.cadrescfdt.fr/ et l’application CFDT afin d’être informés de vos droits et des dernières actualités. 
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