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Déconfinement BPGO / Covid 19 : Point d’étape 
 

Fermeture des Agences 1 heure plus tôt : Volte-face de la Direction  
 
Les élus CFDT avaient interpellé la Direction sur l’équilibre précaire vie privée vie professionnelle des collègues 
présents en agence dans le contexte covid 19.  
La réponse de la direction a été d’accepter la fermeture des agences 1 heure plutôt et cela avait même reçu 
l’approbation des managers.  
La prorogation de cette mesure a été confirmée aux élus le 13 mai 2020 lors du CSE extraordinaire consacré au 
mesures de Déconfinement BPGO :    

 
 
Une décision contraire a été décidée et annoncée brutalement dans le bulletin de fonctionnement du 20 mai 2020 : 
 

 
 
Commentaire CFDT :         
Pourquoi les élus n’ont pas été informés de cette Volte-face incompréhensible ?  
Les salariés n’ont eu que 5 jours pour prendre leurs dispositions alors que la crise Covid 19 n’est pas terminée :  
Les restaurants pour déjeuner le midi ne sont pas encore rouverts et les enfants n’ont pas tous repris le chemin de 
l’école. 
Tant que la situation ne sera pas revenue à la normale, les élus CFDT demandent à la Direction que nos collègues du 
réseau puissent bénéficier de SOUPLESSE dans leur emploi du temps. 
Vos représentants CFDT rappellent qu’ils sont favorables à une reprise de l’activité mais pas dans n’importe quelles 
conditions.  
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Prime Covid19 / BPGO : « Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Le temps d’attente est estimé à … » 
 
Rappel : Au vu de la conscience professionnelle et de la mobilisation des salariés, et ce, malgré les risques et les 
contraintes personnelles, 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 TOUS les collègues présents sur site ou à distance depuis le début de la crise 
Covid19. 
Commentaire CFDT : La CFDT demande à la direction l’ouverture d’une négociation sur ce sujet. Les salariés 
s’attendent légitimement à être récompensés de leurs efforts tout comme ils s’attendent naturellement à une révision 
à la baisse de leurs objectifs commerciaux. 
 
 
Panier repas des télétravailleurs des sites centraux :  Inégalité de traitement entre salariés BPGO 
 
Malgré nos demandes répétées, les télétravailleurs Covid 19 des sites centraux se sentent toujours victimes d’une 
injustice avec le non versement de leur 4.41€ / jour de participation employeur aux frais de repas.  
D’autant plus que les télétravailleurs Covid 19 du réseau bénéficient bien du versement de 5.40€ / jour sur leur carte 
Apétiz. 
Les salariés des sites centraux qui viennent travailler sur site doivent déclarer leur présence à leur manager pour 
avoir le droit de pouvoir percevoir la participation employeur de 4.41€. 
Commentaire CFDT : 1 télétravailleur Covid 19, qu’il soit du siège ou du réseau se nourrit comme habituellement. 
Cela est d’autant plus vexant car les télétravailleurs des sites centraux ont été « invités » à rentrer chez eux et à 
travailler à distance pour permettre à la banque de continuer à fonctionner.  
La CFDT demande à la Direction de corriger cette inégalité. L’argument de la Direction concernant « l’économie déjà 
des frais de route » n’est pas recevable. TOUS les télétravailleurs économisent ces frais.  
Les télétravailleurs Covid 19 bénéficiant de véhicules de service font faire des « économies de frais de route » à 
BPGO. 
 
 
En cette période compliquée de crise sanitaire, vos élus CFDT sont particulièrement attentifs pour défendre 
TOUS les salariés et restent force de proposition pour trouver une solution, à chaque situation, dans votre 
intérêt et celui de la BPGO.  
 

     


