
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

Mars 2021 

 
LA CFDT VOUS INFORME… 

 
 

OPA NATIXIS 
 

Nous nous préoccupons en priorité des répercussions directes pour les salariés et les clients, ainsi que de 
l'image de marque de nos entreprises surtout en cette période de crise sanitaire.  
Laurent Mignon a confirmé que la situation est très délicate et que BPCE est attentif aux risques d’incivilités. 
Nous notons que cette opération a un coût exorbitant de 3,7 Milliards, dont 800 Millions pour les Banques 
Populaires et les Caisses d’épargne régionales.  
Il y a donc 2.9 Milliards à la charge de BPCE. Où BPCE trouve-t-il cet argent ? Dans ses fonds propres! 
Nous comprenons mieux l’obsession de nos dirigeants à enrichir BPCE, et nous comprenons encore mieux 
pourquoi ne redescend qu’un filet d’eau de dividendes vers les banques régionales. 
 
 
 

LA CFDT PROPOSE… 
 
                                     

PRIME MACRON  
 

« Nous voulons manifester une reconnaissance aux salariés dont la présence au travail s’est avérée 
indispensable pour assurer la continuité économique du pays » Jean CASTEX, le 16 Mars 2021. 
 
Cette prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, pouvant aller jusqu’à 2000€, est à la main de 
notre DG, Monsieur BOURRIGAUD. La CFDT soutient cette demande gouvernementale et encourage la 
Direction de la BPGO, dont les salariés sont restés présents pendant toute la crise, à profiter de cette 
occasion pour ancrer par un acte fort leur reconnaissance du travail de tous les salariés BPGO. 
 
 
 

LA CFDT NEGOCIE… 
 

 
 

COMPTE EPARGNE TEMPS 
 

Vos élus CFDT ont demandé et obtenu un nouvel accord CET.  
Notre objectif : assouplir les modalités d’alimentation et de récupération des jours de repos, ainsi que faciliter 
la monétisation des RTT. 
Exemples de nouvelles dispositions : alimentation de 2 jours minimum, possibilité d’utilisation dès le passage 
à la nouvelle année civile, monétisation possible dès une semaine de travail en stock (4.5 jours ou 5 jours 
selon votre rythme de travail) … 
 
 

 
 

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



 
 
 
 

 

 
 
 
PERCOL 
 
La CFDT est signataire de l’avenant transformant le PERCO en PERCOL. Celui-ci permet des améliorations 
fiscales pendant la phase d’épargne, et propose des nouveaux fonds d’investissement favorisant 
l’engagement éthique et sociétal ainsi qu’un fond obligataire plus sécuritaire.  
 
 

TRAVAIL A DISTANCE 

 
La CFDT, moteur sur le sujet, a toujours négocié afin d’intégrer les salariés du réseau au dispositif 
« télétravail ». Aujourd’hui, l’accord expérimental « travail à distance » concerne 3 groupes tests du réseau.  
Seulement 195 salariés étaient éligibles, 53 d’entre eux l’ont déjà testé.  
La Direction nous a confirmé qu’en avril 2021, c’est l’ensemble du réseau qui pourra en bénéficier. Les PC 
portables manquants sont en cours de livraison. 
La CFDT veille à l’application de cet accord. 

 
 

INTERESSEMENT ET PARTICIPATION : les accords arrivent à échéance 
 
La première séance de négociation aura lieu dans les prochains jours.  
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de celles-ci.  
 
 

LA CFDT S’OPPOSE… 
 

OBJECTIFS COMMERCIAUX 2021 
 
Passer de 700 000 ventes en 2020 à 800 000 ventes en 2021, en période de restructuration du réseau, et 
en période de crise sanitaire, est inconcevable.  
En mars 2021, beaucoup d’équipes, managers compris, sont déjà fatigués face à ces objectifs inatteignables. 
 

 

FERMETURE DES AGENCES A 18H30 / NOCTURNES / JOURNEES CONTINUES 
 
Modifications des horaires sans concertation des salariés et 
de leurs représentants, alors que l’enquête clients démontre 
que ceux-ci sont satisfaits des horaires actuels. 
 
Parce qu’une image vaut parfois plus que des mots…. 

 
 

 
BAISSE DES INDEMNITES KILOMETRIQUES 
 
Cette décision unilatérale nous a été présentée sous l’angle 
environnemental.  
Il s’agit évidemment d’une mesure purement économique 
dans le cadre de la réduction des frais généraux. Ces 
nouvelles modalités vont à contresens de l’actualité, 
notamment au vu de l’augmentation du barème fiscal en la 
matière, de l’évolution du coût du carburant et de l’entretien 
du véhicule.  

 
Parce qu’une image vaut parfois plus que des mots…. 



 
 
 
 

 

 

 

 
 

LA CFDT VOUS ECOUTE… 
 
 

PRESTATIONS MENAGE DANS LES AGENCES ET LES SERVICES 
 

Nous avons constaté un certain nombre de manquements concernant le ménage effectué dans les unités de 
travail. Nous souhaitons aujourd’hui recueillir vos avis sur le sujet, et les compiler afin de les transmettre à la 
Direction, qui sera en charge d’apporter les correctifs nécessaires. Il en va de la santé de chacun(e), de la 
qualité de vie de travail, et de l’image de la banque auprès de nos clients. 
Nous vous invitons à donner votre avis en complétant le questionnaire ci-dessous : 
  

Voici votre lien d'accès direct pour répondre : 
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=406592&r=SPMQkfGYBBbe 

 
 

 

LA CFDT VOUS RAPPELLE… 
 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
(ASC) 
 

Vous n'avez pas encore transféré les heures acquises 
au titre de votre DIF vers votre Compte Personnel 
formation (CPF) ? Pas de panique ! Initialement fixée 
au 31 décembre 2020, la date limite pour effectuer 
cette opération est reportée au 30 juin 2021 
 
 
 
 
 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/ 

N’oubliez pas de vous inscrire pour bénéficier des 
prestations : 
Chèques vacances (dont nous avons obtenu le 
doublement cette année) : avant le 31/03/2021 
Locations CSE : au fil de l’eau selon les 
disponibilités 

https://www.cse-bpgo.fr/ 
 
Locations CASCIE : avant le 7 avril 2021 
Séjours jeunes CASCIE : avant le 16 avril 2021 

https://www.cie-
groupebpce.fr/com/homepage 

 

 

 
 
 

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 

 

Rejoignez-nous : https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287 
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