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LES MILITANTS CFDT BPGO VOUS REPRESENTENT, VOUS DEFENDENT, VOUS 

INFORMENT  ET NEGOCIENT DANS L’INTERET DE CHACUN AU SERVICE DE TOUS : C’EST 

NOTRE UNIQUE MISSION !  
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FLASH  INFOS  GRAND OUEST 
                    LA    NEWSLETTER    DU    RESEAU    SOCIAL   MILITANT    CFDT    BPGO 

Flashez & 
Adhérez ! 

Vos Elus CFDT au CSE vous informent des annonces importantes faites par la 

Direction lors du CSE de mercredi. 

 

Point d’actualité Coronavirus 
 

Confinement prolongé : Qu’en est-il de la fermeture des agences les 2 et 9 mai ? 
La Direction refuse toujours la fermeture de la Banque les samedis 2 et 9 mai. Elle ne souhaite pas imposer la 
fermeture et donc 1 RTT en moins aux salariés déjà « invités » à prendre des jours en avril. 
Mais la position de la Direction a évolué : Si les salariés d’une agence souhaitent tous prendre le samedi 2 et/ou 9 mai 
en Congés ou RTT, la Direction est d’accord pour que l’agence soit donc fermée ces jours-là. 
C’est donc à chaque agence de décider « librement ».  
Commentaire CFDT : vos représentants CFDT ont toujours demandé la fermeture de la banque les 2 et 9 mai 
comme les autres réseaux bancaires. Si chaque agence décide véritablement librement, cela va dans le bon sens. 
Nous resterons particulièrement vigilants pour veiller à ce que soit bien le cas. Nous regrettons que la Direction rejette 
sur les DA la responsabilité de la fermeture ou non des agences. 
 

Travail à distance : 2 poids – 2 mesures : 
Réseau : Notre DG a rappelé sa ligne de conduite : Les salariés du réseau sont des commerciaux et nos 
commerciaux doivent être présents pour nos clients dans les points de vente. Tout salarié du réseau sans excuse 
familiale, ou personnelle, valable doit venir travailler dans son agence.  
Au 17/04,103 salariés travaillent ainsi à distance (8% des salariés présents) sur 1917 salariés du réseau. Par ailleurs, 
652 sont eux absents. 
Commentaire CFDT : Une position incompréhensible qui va à l’encontre des consignes gouvernementales et des 
personnels de santé « Restez chez vous »  « Privilégiez le télétravail lorsque c’est possible »  
Les Clients ne viennent pas en agence, ils privilégient la banque à distance. Quelle différence entre appeler mon 
client, répondre à ses mails depuis l’agence ou depuis chez moi ? 
Alors que c’est possible dans certains points de vente, aucun roulement n’est pourtant mis en place comme dans 
d’autres réseaux. 
On est bien loin de la BPGO qui montrait l’exemple à toute la BPCE en étant la première à baisser le rideau de ses 
agences dès le début du confinement.  
Sites centraux : Du fait du nombre de salariés au m², le travail à distance reste la norme. Les salariés désireux de 
revenir travailler dans les locaux ont cette possibilité si les conditions d’isolement sont respectées. 
Au 17/04, 525 salariés travaillent à distance sur les 1113 salariés des sites centraux. Par ailleurs, 428 sont eux 
absents. 12 Restent mobilisables à leur domicile. 
Commentaire CFDT : Un autre monde. 78% des salariés présents sont en travail à distance.  
Télétravail qui n’était pourtant pas « pas possible » avant la crise Covid 19 dans bien des services. 
Seuls les bénéficiaires de l’accord télétravail, avant la crise covid 19 donc, perçoivent le panier repas et les 
indemnités journalières prévues. Les autres …  
Il n’y a pas de petites économies pour la Direction. 
 

Changement de Statut de nos collègues en arrêt de travail Garde d’enfants ou Santé fragile au 1er mai : 
Le statut de nos collègues en arrêts Santé Fragile ou garde d’enfant, va évoluer au 1er Mai vers un statut de salarié en 
chômage partiel (84% du salaire net). 
La Banque va-t-elle prendre en charge les 16% manquants comme l’ont déjà annoncé d’autres grandes entreprises ?  
La Direction attend les décrets à venir fin avril et fera connaitre sa position au 1er mai, voire le 6 mai au plus tard. 
Au passage, la Direction nous alerte d’une erreur BPCE. Nos collègues en Arrêt de Travail garde d’enfants génèrent 
des congés pour 2021.  
Commentaire CFDT : vos représentants CFDT demandent la prise en charge des 16% manquants. Pas de perte de 
salaire pour nos collègues concernés. 
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Déconfinement à venir à la BPGO : 
Notre Directeur Général affirme que nos agences seront ouvertes au public le 11/05 car c’est notre devoir. 
La Direction annoncera, au plus tard le 6 mai, les mesures de déconfinement et ce pour les 6 mois suivants. 
Un bulletin de Fonctionnement spécial déconfinement est à venir. 
Le matériel de protection est commandé : Masques, Visière plexiglas et bandes pour marquage au sol  
La direction s’engage à ne pas rouvrir au public un point de vente qui ne serait pas encore doté de tous ces moyens 
de protection. 
Dans les sites centraux, des roulements seront mis en place pour éviter toute proximité entre les salariés. 
Une Caméra Thermique équipera chaque site central pour que tout salarié puisse, s’il le souhaite, prendre  
sa température en préservant son anonymat si ses craintes s’avèrent fondées. 
La Direction met en place un groupe de travail en charge du projet de dé-confinement. Un représentant de chaque 
organisation syndicale sera associé au projet. 
Commentaire CFDT : Le 1er devoir de la banque, c’est de PROTEGER « TOUS» SES SALARIES. 
Nous sommes donc loin du compte pour l’instant. 
Vos représentants CFDT demandent l’acquisition de matériels permettant de prendre la température pour les salariés 
de nos agences (thermomètres, bandelettes ou autres)  
Comment va-t-on pouvoir utiliser la tablette en Agence ? 
Comment va-t-on pouvoir recevoir nos clients dans des bureaux tout petits de certaines agences ? 
Comment sécuriser toutes les manipulations indispensables ? 
Vos représentants CFDT demandent dès maintenant à revoir la stratégie commerciale BPGO en repensant les 
objectifs 2020 et leurs 700 000 ventes ainsi que prévoir l’accompagnement des commerciaux sur les priorités de 
développement entre mai et juin sur les marchés Particuliers et Professionnels. 
 
 

Intéressement-Participation versé en 2020 
 

La Direction annonce que l’intéressement-participation sera bien versé aux salariés BPGO courant mai 2020. 
La Direction annonce par ailleurs que le supplément d’intéressement de 1.5m€ sera reparti conformément 
à l’accord d’intéressement, soit 50% en fonction du salaire et 50% en fonction de la présence. 
Commentaire CFDT : 
Le supplément d’intéressement qui devait être, selon la direction fin 2019, du « même ordre de grandeur » que l’an 
passé n’est finalement que de la moitié. 1.5m€ versé au lieu de 3m€ en 2019. 
10.6m€ au global au lieu de 12.8m€, soit 2.2m€ de moins cette année. 
Vos représentants CFDT souhaitaient, pour ce supplément d’intéressement, une répartition égalitaire (soit environ 
500€ chacun avec 100% présence), comme pour celui de l’an passé, récompensant de leurs efforts l’ensemble des 
salariés à parts égales. Il n’en sera rien. 
 
 

Prime Covid19 
 

Au vu des risques pris par les salariés, vos représentants CFDT s’interrogent sur le fait que la BPGO n’ait pas 
encore saisi l’opportunité fiscale, pour les salariés et pour la Banque, de bénéficier d’un dispositif de prime 
pouvoir d’achat (ou Prime Macron) pour récompenser les collègues présents sur site ou à distance depuis le 
début de la crise Covid19. 
 
 

 


