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FLASH  INFOS  GRAND OUEST 
                    LA    NEWSLETTER    DU    RESEAU    SOCIAL   MILITANT    CFDT    BPGO 

Vos élus CFDT vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2021… 
 
 

CSE - ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES : Une Bonne Nouvelle  
 

Lors du CSE de décembre, sur proposition de la commission ASC, les 11 élus CFDT et les 2 élus CGT 
présents ont voté le doublement exceptionnel des chèques vacances ANCV 2021. 
Résultat du vote : POUR : 14 – ABSTENTION : 4 – CONTRE : 5 
 

Commentaire CFDT : Vos élus CFDT et CGT ont dû batailler pour que cette proposition de la commission 
ASC soit inscrite à l’ordre du jour du CSE !!! Un comble sachant que c’est l’une de vos principales attentes 
relayées par vos élus CFDT-CGT depuis septembre et confirmée par l’enquête salariés de fin d’année du 
Bureau SNB !!! 
 

Concernant l’option Plan Epargne Vacances, la périodicité est également modifiée avec 5 prélèvements de 
32 euro en 2021 au lieu de 4 de 40 euro en 2020.  
Les 8 prélèvements (20€/mois), demandés par certains salariés et relayés par vos élus CFDT-CGT dès 
septembre, ne seront donc pas encore pour cette année du fait d’un démarrage en janvier, bien trop tardif, 
par le bureau SNB du CSE.  
Ces 20€/mois permettraient à plus de salariés de pouvoir opter pour le Plan Epargne Vacances. 
 

Pour rappel, les chèques ANCV ont, eux, la vertu de personnaliser le montant distribué en fonction du Revenu 
Disponible (RD) de chaque salarié. C’est la raison pour laquelle, vos élus CFDT-CGT ne voulaient pas, eux, 
se contenter d’une carte Cado de fin d’année à 100 euro pour chacun sans distinction.    
 

… Et de son côté, la Direction vous souhaite moins de pouvoir 
d’achat et plus de productivité. 
 
                                     

NAO Nationales BPCE et NAO Locales BPGO : Volonté de la Direction de ne pas aboutir à 
un accord en octroyant des enveloppes trop faibles au regard des efforts que vous avez 
fournis.  
 

Les NAO Nationales (Groupe BPCE - Branche BP) :  
Malgré l’Inflation 2020 et la crise sanitaire inédite, les négociations n’ont pas abouti du fait de l’absence d’une 
proposition d’augmentation générale pour TOUS les Salariés Branche BP. 
 

2020 :  0.6% d’augmentation avec un plancher de 200€ pour les Salaires <ou= à 50 k€ brut annuel 
2021 :  0.5% d’augmentation, sans plancher, pour les Salaires <ou= à 36 k€ brut annuel  
 

Commentaire CFDT : 49% des salariés Branche BP exclus (soit la majorité des Cadres), pas de plancher 
favorisant les bas salaires. Nos représentants nationaux ne pouvaient signer un tel accord. 
Le pouvoir d’achat des salariés Branche BP n’est désormais plus préservé puisque l’inflation n’est plus 
compensée. 
Nous vous laissons apprécier la reconnaissance apportée par la Direction BPCE de vos efforts fournis dans 
le contexte 2020.  
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Les NAO Locales BPGO : comme en 2019, la Direction est venue avec une enveloppe de 500K€, 
insuffisante pour une entreprise de 2853 salariés CDI à fin 2020. 
Cela est un manque de respect envers sa première richesse : Ses salariés 
  
Commentaire CFDT : Vos élus CFDT ont formulé un ensemble de propositions pour un montant total de    
1136K€. 
Nous considérons ce montant comme étant raisonnable compte tenu des efforts que vous avez fournis en 
2020, des bons résultats de la BPGO obtenus grâce à tous les techniciens et cadres de l’entreprise. 
Au regard des 10M€ d’économies réalisées en 2020 sur les frais de personnel, nous vous laissons juge, une 
nouvelle fois, de la reconnaissance apportée par notre Direction. 
 

Réduction des Remboursements de frais de déplacement en 2021 : IK revues à la baisse 
 

La BPGO renforce légitimement sa flotte de véhicules de service en leasing via BPCE (achat des véhicules 
à -50%). Coût : 0.19€ /km pour BPGO. 
Les salariés des sites centraux verront leurs IK passer de 0.49€/Km à 0.40€/km puis 0.36€/km.  
Les salariés du réseau verront leurs IK passer de 0.49€/km à 0.44€/km 
 

Commentaire CFDT : Encore des économies sur le dos des Salariés ! Il est totalement injustifié d’abaisser 
les IK des salariés BPGO, alors que le Prix de Revient Kilométrique (Assurance, Entretien-Réparations, 
Décote, Carburant) d’un véhicule classique type Peugeot 308 ne cesse d’augmenter, et s’élève à 0.81€/km 
en 2018 (Source : Largus.fr) 
 

Objectifs 2021 : Comment faire plus avec moins ?  
 

Objectifs 2020 : 700 000 ventes  
Objectifs 2021 : 800 000 ventes soit 14.28% en plus. 
 

Commentaire CFDT : Après 2 plans sociaux, dans un contexte de fermetures d’agences avec une attrition 
clientèle prévue, des démissions en cascade, une crise sanitaire qui perdure, une crise économique qui se 
profile, la Direction BPGO maintient coûte que coûte son cap.  
Pour les salariés, ce sont des NAO au rabais, moins de pouvoir d’achat, moins de remboursement de frais, 
des avantages sociaux à reconquérir, mais toujours plus d’objectifs à atteindre. 
 

INNOVE 2020 – Un lancement précipité ?  
 

INNOVE 2020 doit permettre aux commerciaux de développer leur activité commerciale en assurance avec 
une offre mieux adaptée aux besoins du client, des outils informatiques intuitifs, un parcours client fluide, et 
une gestion SAV et sinistres par APS. 
 
Commentaire CFDT : Tout avait pourtant bien commencé : De gros efforts de la BPGO de formation 
(présentiel et e-learning), de communication et d’animation commerciale ont été déployés. Mais aujourd’hui, 
les collègues font face : 

- À des incohérences de tarification dans les devis 
- À des informations contradictoires entre les éléments donnés lors des formations et les conditions 

générales 
- À un manque de réactivité et de qualité (gestion des sinistres) de la part d’APS.   

Il est urgent que nos partenaires BPCE IARD/BPCE IT/APS réagissent au plus vite afin que nos collègues 
ne passent de l’engouement à la désillusion. 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 2021 

 

 

FLASH  INFOS  GRAND OUEST 
                    LA    NEWSLETTER    DU    RESEAU    SOCIAL   MILITANT    CFDT    BPGO 

GO CREDIT BAIL : Cession à BPCE LEASE confirmée 
 

Lors du dernier CSE du 17 décembre, vos élus ont voté défavorablement sur ce projet : 
 -  Impossibilité pour nos collègues de pouvoir poursuivre leur parcours professionnel à la BPGO, 
 -  Absence de clause de retour possible au sein de BPGO, 
 -  Aucune garantie écrite / Incertitude sur le maintien à moyen et long terme de l’activité BPCE Lease sur  
    Nantes 
 -  Manque de visibilité sur l’utilisation du prix de cession de la LOA Nautique BPGO à BPCE pour 15.5 M€, 
 -  Perte annuelle de PNB pour la BPGO de 3.2 M€, dividendes compris, 
 -  Risque d’impact négatif sur la qualité de prestation pour nos clients (baisse de production et de résultats),  
 -  Etc …  
 

Commentaire CFDT : Vos élus CFDT regrettent la non prise en compte des demandes de sécurisation de 
l’avenir de nos collègues concernés. Une nouvelle fois, comme pour ETC, la Direction a mené ce projet à 
marche forcée sans tenir compte des remarques des salariés, des propositions des élus et de l’avis du 
cabinet d’expertise SYNDEX.   
 
 

Nous remercions toutes celles et ceux qui nous faire part de leurs situations difficiles, individuelles 
ou collectives, de leurs inquiétudes, de leurs réflexions ou de leurs propositions en nous écrivant à : 

bpgocfdt@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                      Vos Délégués Syndicaux CFDT BPGO 
 

                                                                          
             Yann DANET                   Erwan GLOAGUEN                    Irvin MASSON                    Marc TRICHET                 Thierry HOUDEMON          
         06 99 82 12 91                 06 35 34 25 90                            06 17 26 35 74                    06 78 24 69 58                   07 63 74 56 18 
 

www.cfdtbpgo.fr – bpgocfdt@gmail.com 

 
 


