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RE-CONFINEMENT / COVID 19 : A nouveau 2 Poids 2 Mesures 
 
Face à cette seconde vague, le Gouvernement a décrit un nouveau protocole sanitaire de confinement :  
« Dans toutes les entreprises, quand les activités peuvent être exercées à distance, le télétravail n’est plus une 
option. L’inscription dans le Protocole du télétravail à 100 % devient la traduction concrète de l’obligation de 
l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des salariés. Les modalités de mise en œuvre seront discutées 
avec les représentants des salariés ».  
 
La Direction a mis en place, unilatéralement, un Protocole Sanitaire distinct pour le réseau et les sites centraux :  
Réseau : Présentiel à 100% - Agences ouvertes avec rideau ouvert. Aucunes mesures de confinement particulières, 
seulement les mesures déjà existantes (masques – plexiglas – gel etc).  
Sites centraux : mise en place de roulements dans les services laissant une large place au télétravail. 
Vos élus CFDT (et CGT) ont demandé l’organisation d’un CSE / CSSCT exceptionnel afin, entre autres, de faire 
appliquer les mesures gouvernementales, retraits d’espèces uniquement, pour le réseau en apportant des mesures 
correctives.    
Fort de vos nombreuses remontées terrain, nous avons exprimé vos incompréhensions et inquiétudes lors de ce CSE 
/ CSSCT du 5 novembre. En vain. 
La Direction a alors déclaré que « notre statut d’OIV (Opérateur d’Importance Vitale) nous exonère du télétravail au 
même titre que les pharmaciens et caissières de supermarché ». 
De plus, la petite taille de nos agences et l’absence d’uniformité, pour l’instant, en matière d’équipement de PC portable 
ne permet pas de mettre en place les roulements demandés par vos élus CFDT. 
Suite au CSE, la Direction demandait aux salariés du réseau de « privilégier » l’isolement sur leur poste de travail pour 
prendre leur déjeuner, comme dans d’autres établissements bancaires. 
Commentaires CFDT : En résumé, « Circulez, il n’y a rien à voir ». 

- Différence de traitement une nouvelle fois avec les sites centraux. Sentiment d’iniquité ravivé.  
Dans le réseau, les actions commerciales multiples et les formations sont mêmes maintenues. Et ce, toujours sous la 
pression permanente des résultats commerciaux. N’en jetez plus, la coupe est pleine. 

- Distanciation sociale pourtant impossible dans certaines agences du fait des espaces restreints. 
- Demande faite à la Direction de raccourcir officiellement la pause déjeuner des salariés en agence, qui ne 

peuvent pas sortir, pour qu’ils puissent quitter plus tôt le soir ou récupérer ultérieurement. Refus de la Direction. 
- Seconde Vague Covid 19 s’ajoutant à une Réorganisation du réseau plutôt mal gérée : 

 Des bureaux d’activation centre de nombreuses interrogations : dangereux au niveau sanitaire et non sécurisés (bouton 
d’alarme, caméras) ; une information Clientèle inexistante ou erronée ; des mouvements RH trop peu anticipés ; une 
Task Force qui prend note, fait des Etat lieux, sans résultats concrets ; des DA désabusés qui pensent maintenant à 
changer de poste etc … 
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NAO – NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES : 
 

Les NAO Nationales (Groupe BPCE - Branche BP) sont également en cours. Une seule réunion a eu lieu pour l’instant 
avec la traditionnelle sortie de mouchoirs de la DRH Groupe : environnement économique mondial, européen, français, 
secteur bancaire, Groupe BPCE, avec un rappel des impacts de la crise COVID et des mesures salariales passées. 
Pour rappel, le budget NAO Nationales pour BPGO était de 646 k€ début 2020. 
Le budget NAO Locales est de 500k€ cette année, comme l’an passé. Sans Signature de NAO Nationales, le budget 
serait alors mathématiquement de 1 146k€.  
Propositions faites à la Direction par vos Elus CFDT 
- Mesure catégorielle d’ampleur en faveur de 2167 bénéficiaires, jusqu’à 40k€ de rémunération annuelle : de 500 à 300 
euros bruts annuel avec une majoration supplémentaire de 100 euros pour les salariés présents pendant la période de 
confinement Covid-19. 
- Egalité Professionnelle avec respect, cette fois, de 2 clefs de répartition : Réseau/Siege et Techniciens /Cadres. 
- Mise en place d’un système de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté :  10 ans 1 CP en +, 15 
ans 2 CP en +, 20 ans 3 CP en +. 
- Revalorisation de la carte Apetiz : minimum valeur faciale 9.15 euros. 
- Demande d’accord pérenne pour les primes de diplôme et bourse pour les enfants en situation d’handicap. 
- Pose de jours de Congés / RTT stock 2020 sur la première semaine 2021. 
- Fermeture de la banque en 2021 les après-midi veille de Noël et Jour de l’An. 
 

GO CREDIT BAIL : Cession à BPCE LEASE 
 

Lors du dernier CSE du 21 octobre, La Direction nous a présenté son projet de Cession de l’activité de Crédit-Bail, (l’un 
de nos joyaux BPGO) y compris les collègues du service, à BPCE LEASE. 
Vos Elus CFDT (et CGT) ont demandé une expertise, auprès de Syndex, pour évaluer le bien-fondé de ce projet. 
Commentaire CFDT : Après l’activité de notre filiale ETC, c’est au tour de Go Crédit-Bail  d’être cédé. Et ensuite ? 
Lors de son expertise sur la situation économique de la banque, Syndex nous a alerté concernant le niveau de 
distribution de dividendes de BPCE SA et des filiales informatiques Groupe qui n'est pas favorable à la BPGO (=> nette 
différence entre ce qui remonte au Groupe BPCE SA et ce qui redescend en dividendes). 
L’avenir de nos collègues « cédés » au passage est également au centre de nos préoccupations. 
 

CSE - ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES : Une Bonne Nouvelle  
 

Lors du dernier CSE, les Elus ont unanimement voté une revalorisation exceptionnelle du Bon d’achat Noel Adulte à 
hauteur de 100€ pour Noel 2020 (montant inchangé pour les enfants – 30€)  
Commentaire CFDT : Cela fait suite à une proposition d’augmentation pérenne de ce même Bon d’Achat salarié pour 
Noël, dès 2020, par les membres CFDT-CGT de la commission ASC.  
 

Suite à leur demande de correction du budget prévisionnel 2020, les Elus CFDT se félicitent des premiers 
remplacements de Mobilhomes obsolètes, indigne de BPGO en terme d’image. Les demandes des commissaires 
CFDT-CGT étaient restées vaines depuis la mise en place du bureau SNB du CSE en juin 2018. 
 

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.      

                      Vos Délégués Syndicaux CFDT BPGO 

                                                                          
             Yann DANET                   Erwan GLOAGUEN                    Irvin MASSON                    Marc TRICHET                 Thierry HOUDEMON 
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