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GARDEN PARTY DU 16/09/2021 
 
 

 
Suite au CSE du 26/08/2021, nous souhaitons vous faire part de l’ensemble des informations recueillies 
concernant la Garden Party BPGO maintenue le 16 septembre à Polaris. 
Informations qui viendront compléter et corriger certaines « incompréhensions » constatées sur le terrain. 
 
Le Contexte : 
 
Lors de ce CSE du 26/08/2021, vos élus CFDT BPGO ont demandé le report de cette journée festive au vue 
du contexte sanitaire actuel. (Voir déclaration des élus CFDT / CGT en bas de page) 
Et ce, bien entendu, conformément aux souhaits des adhérents et salariés BPGO qui nous ont contacté 
concernant cette journée festive.    
 
Les Arguments justifiant le maintien de la Garden Party le 16 septembre : 
 
La Direction nous a indiqué : 

• Disposer de toutes les autorisations nécessaires notamment de la municipalité de St Grégoire pour 
un évènement qui se tient au sein de l’entreprise et en extérieur.  

• Respecter « le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise ». 

• Avoir organisé avec les équipes BPGO cet évènement depuis février. 

• Ne plus pouvoir reporter une nouvelle fois, sans frais, cette journée auprès de l’Organisateur externe. 
 

L’organisation & Programme de cette journée festive / de cohésion : 
 
Barnums en nombre + Atrium & Patio de Polaris – Scènes musicales. 
Concerts / Spectacles – Activités sportives - Participation de sportifs de haut niveau – Projection de Vidéos 
des contributeurs au projet d’entreprise – Rencontre avec les différentes communautés. 
Repas individuel pour limiter les risques. 
 
La Non-Participation d’un salarié à cette journée : 
 
Les Elus du CSE ont unanimement demandé l’absence de toutes sanctions / discriminations envers les 
salariés qui refuseraient cette invitation. Libre à chacun de participer ou non à l’évènement. 
 
La Direction a répondu favorablement et considère cette journée comme un « cadeau » fait à chaque salarié. 
Elle a ajouté : « libre à chacun de le refuser ». 
Il a été également précisé que les salariés ne voulant pas « se soumettre » au Pass Sanitaire pouvaient 
refuser l’invitation, sans sanction ni justification. 
Les collègues qui ne souhaitent pas être présents à cette Garden Party seront réputés en Travail à Distance 
(TAD) afin d’éviter le retrait obligatoire d’une RTT ou d’un CP.  
Et ce, sans lien avec l’accord TAD : pas de Workflow à faire ni d’attestation e-learning TAD à fournir. 
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Le Pass Sanitaire : 
 
« Afin de garantir la santé et sécurité des salariés, la Direction souhaite prendre toutes les mesures 
nécessaires et donc instaurer le pass sanitaire pour la Garden Party du 16 septembre. 
Il a été proposé de soumettre à l’avis du CSE la présentation du pass sanitaire pour accéder au site de 
Polaris sur la journée Garden Party du 16/09. »  
 
Après le vote majoritairement favorable, les Elus CFDT et CGT ont tenu à faire la déclaration suivante :  
 
« Pour les élus CFDT et CGT, compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’organisation d’une telle journée 
festive avec l’ensemble du personnel réuni au même endroit nous parait trop risqué.  
Nous vous confirmons notre demande de report pour préserver la santé de nos collègues et l’image de BPGO 
et du groupe BPCE en cas de cluster. Nous prenons acte de votre choix de maintenir cette date. Nous avons 
donc voté favorablement à la demande du Pass Sanitaire ce jour-là comme pour toutes autres mesures 
permettant de limiter les risques encourus par nos collègues lors de cet évènement. » 
 
Un contrôle du Pass Sanitaire ou test PCR sera effectué à l’arrivé sur Polaris par l’Organisateur externe.  
En cas de défaut de présentation du pass sanitaire ou d’un test négatif, le salarié retournerait alors à son 
domicile en train ou en taxi aux frais de BPGO. 
 
 
 

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 
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