
 

                          

 

LETTRE OUVERTE A LA DIRECTION DE LA BPGO – 23 Avril 2021 

 

Monsieur Le Directeur Général, Mesdames et Monsieur les Directeurs Généraux adjoints, 

 

Quel intérêt portez-vous à vos salariés ? 

 

Vous nous avez informés, le 26 mars 2021, de la dénonciation de l’accord de participation ainsi que de ses avenants 

et de votre volonté de revenir à la formule légale moins disante.  

Nous ne comprenons pas cette décision unilatérale et nous sommes surpris, déçus mais surtout en colère car cette 

formule légale ne générait plus ou quasi plus de participation pour les salariés BPGO. 

 A date, selon nos informations, seules 2 BP ont opté pour la formule légale de calcul de la participation. Les Caisses 

d’Epargne y sont quasiment toutes et donc ne perçoivent que rarement de la participation.  

L’ADN de la Banque Populaire se voit ainsi touché. Nous ne concevons pas une telle évolution et vous demandons de 

revoir votre position.          

                                                                                               

Comment pouvez-vous prendre une telle décision, qui plus est en cette période ?  

 

Concernant l’intéressement, vous souhaitez mettre en place un accord qui serait plus favorable afin de compenser 

l’absence éventuelle de participation.  

Comment négocier des critères d’intéressement dans l’incertitude économique actuelle et une probable crise à venir ? 

Est-ce le bon moment pour tout remettre à plat et risquer de pénaliser encore plus les salariés ? 

Malgré l’incertitude économique actuelle vous avez décidé de lancer le Plan stratégique Let’s Be, alors que le Groupe 

BPCE a reporté l’établissement du sien, ainsi que la majorité de nos consœurs BP…  Là encore nous nous démarquons !  

Vous avez annoncé aussi la suppression de la prime commerciale dès 2022 dont la compensation reste à définir. Même 

si cette prime commerciale n’est pas égalitaire de fait, pourquoi une telle annonce maintenant ? Comment allez-vous 

motiver et récompenser les commerciaux ? 

 

Vous souhaitez obtenir le label « THE GREAT PLACE TO WORK ». Comment à la fois garder nos talents et en attirer de 

nouveaux quand vous « rabotez » régulièrement les avantages des salariés de la BPGO ? Nous sommes parmi les moins 

disant en matière de salaire moyen et les derniers de la classe en matière de versement d’intéressement et de 

participation…   

Les salariés de la BPGO seront une fois de plus lésés !  

Et que dire de leur situation actuelle ? Ils sont fatigués, usés par votre volonté de maintenir une activité commerciale 

trop soutenue dans ce contexte difficile et anxiogène de crise sanitaire. 

Nos concurrents pratiquent plus que nous le télétravail dans leurs réseaux, par roulement. Les rdvs à distance sont 

privilégiés, et cela se pratique même dans certaines BP, pourquoi la BPGO se démarque-t-elle toujours dans le mauvais 

sens ? 

 

Certes il y a le paraître… les communautés, très vertueuses, les actions pour les associations, la fondation… mais qu’y 

a -t-il pour les salariés ? Comment parler de qualité de vie, de bien-être ou de mieux-être au travail ? Comment parler 

de qualité de prestations pour nos clients alors que nous n’avons plus le temps de nous occuper d’eux correctement 

et devons toujours faire plus avec moins ? Moins de salariés, moins de temps commercial quand il faut assurer l’accueil 

partagé, le décroché du téléphone et répondre aux mails… moins de reconnaissance… des formations infantilisantes… 



 

Nous sommes des humains, pas des machines ni des super héros ! Nos outils informatiques ne sont pas à notre service, 

preuve en est les trop nombreux dysfonctionnements quotidiens. Nos clients sont mécontents des automates souvent 

en panne et dont on réduit les prestations pour réduire encore les coûts !  

 

Malgré les alertes nombreuses et répétées des élus concernant la dégradation des conditions de travail des salariés 

BPGO, vous maintenez votre cap. Ne savez-vous donc pas qu’un salarié bien au travail et confiant sera plus 

performant ? 

 

Nos négociations n’en sont pas, vous nous entendez rarement, sauf sur des sujets peu engageants et peu couteux pour 

vous. Pour les NAO, depuis la création de BPGO, nous réclamons chaque année un budget digne d’une grande banque 

telle que la BPGO. Que faire avec seulement 500k€ (dont les primes de diplôme et de scolarité enfants handicapés 

indispensables), pour plus de 3000 salariés ?  

 

Mais non, vous restez sur vos positions ! 

 

Nous n’oublions pas, et les salariés non plus, qu’il y a quelques temps, Monsieur le directeur général, lors d’une 

interview, vous avez indiqué que vous préférez financer un bateau de course plutôt que d’augmenter de 1€ vos 

salariés….  

 

Il est pourtant grand temps que vous réalisiez que tout ces points ne vont pas dans le bon sens. Les salariés, lignes 

managériales comprises, sont à bout… certes ils ne vous le disent pas, c’est à nous, leurs représentants, qu’ils 

expriment leur mal être et leurs difficultés au quotidien. Nous vous demandons d’être plus à notre écoute, à leur 

écoute, et surtout d’en tenir compte en revoyant vos positions. Les belles paroles, les webinaires et les communautés 

ne suffisent pas. Il faut des actes. Montrez aux salariés qu’ils sont la richesse de la BPGO et que vous pensez vraiment 

à eux.  

Cela signifierait :  

- Ne pas opter pour la formule légale de participation, 

- Ne pas remplacer la prime commerciale par un intéressement piloté à outrance, 

- Négocier un vrai accord d’intéressement, avec une enveloppe revalorisée, et des critères objectifs et limités, 

- Limiter les campagnes commerciales, privilégier l’approche globale en donnant aux conseillers le temps de la 

pratiquer, 

- Augmenter l’enveloppe NAO, 

- Avoir une vraie politique RH, respectueuse des individus… 

- Ne pas diminuer les Indemnités Kilométriques à l’inverse du nouveau barème fiscal qui prend en compte 

l’augmentation du carburant et des coûts d’entretien des automobiles, 

- Revoir le mille-feuille des lignes managériales et redonner plus d’autonomie aux managers de proximité, 

- Tenir compte du contexte sanitaire et économique actuel et à venir… 

- Réduire le fossé entre les salariés du réseau et des sites centraux, accentué par votre gestion de la crise 

sanitaire, 

 

La liste n’est pas exhaustive, mais il est urgent de remettre l’humain au cœur de votre projet d’entreprise. 

Avoir des salariés motivés, intéressés, bien au travail, vous ouvrira la porte de la performance et de la qualité de service 

à nos clients, ne l’oubliez pas. 

 

Nous attendons vos réponses et vos actes. 

 

Nous voulons tous croire en un meilleur avenir, pour TOUS, donnez-nous-en les moyens car cela passe inévitablement 

par vous, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Monsieur les Directeurs Généraux adjoints, qui êtes les 

preneurs de décisions. 

 

L’intersyndicale CGT & CFDT BPGO. 


