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LETTRE OUVERTE A LA DIRECTION GENERALE BPGO 
  

Depuis plusieurs mois, nous vous alertons régulièrement sur les conséquences prévisibles de votre projet brutal et 
précipité d’évolution du réseau de distribution. 
Nous percevons l’accélération des effets désastreux de votre projet, qui, s’il n’est pas corrigé, conduira la BPGO à une 
véritable catastrophe industrielle, économique et sociale : 

- Hémorragie à venir en terme de départs de salariés, 
- Perte de clients, 
- Perte de savoir-faire et de compétences, 
- Perte de sens… 

  
Notre Consœur, la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire a procédé au même type de réorganisation. Elle a ainsi 
atteint en 18 mois son objectif de réduction d’effectif, envisagé initialement sur 4 ans. Elle expérimente aujourd’hui 
en zone rurale des agences bancaires franchisées avec des conseillers indépendants.  
Est-ce l’avenir que vous envisagez pour la BPGO ? 
  
Constat est que le modèle de Management de la Caisse d’épargne est bien arrivé à la BPGO. 
Certains DR ne se cachent d’ailleurs même plus de nommer notre consœur lors de leurs briefings avec des 
commentaires du type « Nous à la Caisse d’Epargne … ».  
Le management de notre consœur serait-il un remède miracle? 
  
Ce modèle de Management, en vigueur à la BPGO, est basé sur la peur et la culpabilisation du salarié : 

 Objectifs commerciaux inatteignables : faire plus avec moins ; 
 Pression managériale démesurée avec la mise en place des Directeurs de Groupe qui devront justifier leur 

plus-value; 
 Délai de rappel dans la demi-journée impossible à tenir; 
 Validation des congés sous réserve de bons résultats; 
 Promesses de non fermeture du point de vente si objectifs dépassés ; 
 Flicage, menaces et remontées de compteurs quasi quotidiens ; 
 Politique de compétition permanente exacerbée par la notion de quartiles ; 
 Les DA sont-ils devenus les assistants des Directeurs de Groupe ?  

 

Ce modèle de management est dépassé, court-termiste et engendre souffrance au travail, dépressions, arrêts de 
travail, burnout, abandons de postes, démissions ou licenciements pour faute.  
Les Formations RPS (Risques Psycho Sociaux) ne suffiront pas à masquer ces méthodes violentes. 
  
Pourtant à la création de BPGO, Monsieur Maurice BOURRIGAUD plaçait, soi-disant, l’humain au cœur de cette 
nouvelle grande banque. 
 

Notre Direction Générale n’est pas une Direction Générale BPGO, elle est dorénavant une « Direction Régionale » 
de BPCE.  
C’est un véritable changement par rapport à ce que l’on a pu connaître à l’époque de BPAtl, BPO et des Crédits 
Maritimes où nos Directions Générales défendaient les intérêts de leurs territoires. 
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Les simplifications demandées depuis longtemps par la CFDT arrivent bien tard. Les incantations de Monsieur 
Sébastien Didier sont un leurre : 

- WF unique encore en travaux 
- Catastrophe de la gestion des appels téléphoniques par le Serveur Vocal Interactif 
- Manque de lisibilité des délégations et de leur outil de suivi 
- Echec retentissant de l’EEF 
- Uniformisation de l’organisation du travail sans prise en compte des particularités des points de vente (Les 

journées bleues de prospection pro, sont devenues incontournables même dans les agences en sous-effectif) 
 

Les CRC ne soulagent pas assez les agences car leur mission prioritaire est désormais de faire des appels sortants. 
Les délais de décisions et de réalisations de dossiers clients sont toujours trop longs. 
  
Soyez donc bien conscients que les conditions de travail actuelles sont inacceptables et contre productives, tant pour 
le réseau que pour les sites centraux.  
Nous ne sommes que fin février et nos collègues sont déjà épuisés, partis ou sur le départ pour certains. 
  
Concernant la rémunération des salariés BPGO, les représentants CFDT dénoncent des NAO anémiées avec une 
enveloppe à 500 k€, alors que suite à une erreur dans votre projet de RCC relative aux mesures d’âges, vous avez réussi 
à sortir de votre chapeau, en un week-end, 3.5M€ supplémentaires pour se séparer de votre personnel. 
Vous confirmez, coute que coute, votre volonté de prioriser les départs volontaires de l’entreprise plutôt que d’investir 
sur ceux qui restent et constituent les forces vives de notre entreprise. 
 

Quid de votre engagement à développer l’emploi et les investissements sur notre territoire ? 
Quid de la contrepartie du Pacte de Responsabilité dont a bénéficié l’entreprise?  
Notre Direction Générale BPGO n’est pas à la hauteur d’une grande Banque comme la nôtre. 
  
Vous nous comparez systématiquement à nos concurrents régionaux avec votre sacrosaint « Nombre de clients actifs » 
par portefeuille. Vous omettez volontairement, au passage, de préciser que nous ne disposons pas du tout des mêmes 
offres, outils informatiques et organisations réactives. 
  
Voilà comment l’un de nos concurrents directs sur les Côtes d’Armor ironise sur votre projet de réorganisation, et 
communique très largement sur les réseaux sociaux professionnels: 
 « Pendant que nos confrères concurrents, ferment de nombreuses agences en Cotes d’Armor et inventent le concept 
de conseillers entrepreneurs, nous maintenons nos 88 agences et investissons pour de meilleures conditions d’accueil 
pour nos sociétaires et clients, et de meilleures conditions de travail pour nos collaborateurs.  
Prendre soin des hommes et des femmes de l’entreprise, des clients, de notre territoire et de notre environnement. 
Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société. Rejoignez-nous ! #Proximité» 
 
Non, ce ne sont pas les élus CFDT BPGO qui en parlent cette fois mais la Directrice Générale d’un Crédit Agricole de 
notre Territoire. 
 

Nous vous demandons de nouveau d’investir dans de meilleures conditions de travail, dans 
de meilleures conditions d’accueil pour nos clients et sociétaires, et de prendre soin des 
hommes et des femmes de l’entreprise.  

 

Faîtes-nous part de votre situation à l’adresse suivante : bpgocfdt@gmail.com  
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