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LA CFDT VOUS ECOUTE ET NEGOCIE…  
 
 

VOS ELUS CFDT SIGNATAIRES DE L’ACCORD PERENNE HARMONISATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL RESEAU. 
 
Acte 1 : Harmonisation hebdomadaire du temps de travail réseau. 
 

En 2019, vos élus CFDT ont porté une demande d’harmonisation du temps de travail pour l’ensemble 
du réseau BPGO à 38h pour les agences travaillant sur 4.5j/semaine.  
Notre proposition a été entendue par la Direction et un accord a vu le jour fin novembre 2019 pour une 
application jusqu’à fin 2021.  
 

Cela a permis à TOUS les collègues des agences sur 4.5j/semaine de bénéficier de 13 à 15 RTT/an.  
 
 
Acte 2 : Harmonisation des horaires agences et fin de journée à 18h05. 
 
    En 2020, la Direction réfléchissait à des horaires salariés élargis pour accueillir en agence ou à 
distance nos clients (plus tôt le matin, le midi et plus tard le soir). L’enquête réalisée a principalement fait 
ressortir que nos clients étaient satisfaits des horaires existants à 94%. 
Vos élus CFDT ont également réalisé une enquête auprès de leurs adhérents du réseau qui a confirmé que  
la journée de travail devrait se terminer au plus tard à 18h (équilibre vie pro-vie perso – enfants - sport etc). 

En Septembre 2021, la Direction et les 3 OS ont souhaité pérenniser l’accord à 38h /4.5 j et 39h /5 j 
dans un nouvel accord.  

Au passage, fort de leur enquête réseau, vos Elus CFDT ont renouvelé leur demande d’abandon du 18h30. 

 
Nous nous félicitions alors d’avoir été entendus par la Direction qui a enfin mis un terme aux horaires 
agences au-delà de 18h !  
Les élus CFDT ont aussi demandé et obtenu la modification des permanences des services centraux qui 
termineront à 18h05. 
 

L’équilibre vie professionnelle/vie privée s’en trouve renforcé pour la grande majorité des collègues 
BPGO avec une fin de journée à 18h05 !  
 
Nouveaux Horaires de Travail Réseau au 02/01/2022 : 

 
 
 
 

Horaires de travail Salariés - 4,5 jours – 38H 

     
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h40 8h40 8h40 8h40 8h35 

12h35 12h35 12h35 12h35 12h35 

13h30 13h30 13h30 13h30  

18h05 18h05 18h05 18h05  

Horaires de travail Salariés- 5 jours – 39H 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h57 8h57 8h57 8h57 8h57 

12h35 12h35 12h35 12h35 12h35 

13h55 13h55 13h55 13h55 13h55 

18h05 18h05 18h05 18h05 18h05 
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Acte 3 : Ecrivons ensemble de nouvelles avancées. 
 

- Quid des horaires des agences en galerie marchande qui feront encore exception ? 
Nous avons demandé à la Direction de signer, dès que possible, de nouveaux accords avec les centres 
commerciaux comprenant de nouveaux horaires avec fermeture au plus tard à 18h. 
 

- Déclaration du vrai temps de travail via TimeGO pour tous. 
De nombreux collègues du réseau travaillent plus de 38h/semaine pour faire face à leur charge de travail. 
Ils le font par conscience professionnelle mais paradoxalement n’osent pas faire de déclaration des heures 
réalisées.  
Malgré nos demandes répétées, pourquoi la Direction n’incite-t-elle pas l’utilisation de TimeGO afin de 
pouvoir quantifier ce travail supplémentaire ? Serait-ce pour ne pas rémunérer ce travail ou pour ne pas 
octroyer de postes supplémentaires ?  
 
 

LA CFDT VOUS INFORME… 
 
CRISTALISATION INJUSTE DE LA PRIME COMMERCIALE DANS LES SALAIRES. 
 
Rappel : Cette mesure n’est pas soumise à une négociation avec les partenaires sociaux.  
Il s’agit d’une mesure unilatérale de la Direction. 
 
Si vos élus CFDT sont favorables à l’augmentation des salaires annuels pérennes, ils renouvellent leur 
alerte faite à la direction concernant la cristallisation de la prime en janvier 2023 telle qu’elle est envisagée. 
 
L’expertise du Cabinet Syndex mandaté par les Elus du CSE est venue confirmer nos craintes : 
 

- Les efforts de réduction des écarts salariaux des 4 ex-banques et des inégalités Hommes /Femmes 
  par la DRH et les OS via les NAO vont être balayés. 
 

- Une cristallisation tout aussi injuste que l’était la prime commerciale mais gravée pour des années. 
 

- Une absence de montant minimum / maximum incompréhensible qui permet une amplitude abyssale de   
  0 à 10 000€ bruts annuels par personne.  
 

- Des hésitations de la Direction concernant la cristallisation également de primes métiers. 
 

- Des dégâts à venir sur le climat social, que va générer la cristallisation de la prime dans les salaires des   
  Commerciaux, telle qu’elle a été annoncée.  
 
Quid des salariés peu ou pas cristallisés et notamment ceux des agences à faible potentiel et/ou des 
agences impactées par la réorganisation du réseau et/ou mutés ? 
 

Quid des salariés à temps partiel ? 
 

Quid des salariés en arrêt maladie, en congés maternité ou parental etc ? 
 

Quid des jeunes embauchés ? 
 

Vos élus CFDT demandent la mise en place pour Tous d’un plancher minimum. 
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LA CFDT DENONCE … 
 
 
CARTE KDO NOEL 2021 : UNE REVALORISATION DEMANDEE EN VAIN : SOYEZ PATIENTS ET 
ECONOMES ! 
 
Lors de la commission ASC de décembre 2020, les membres CFDT & CGT avaient demandé, entre autres, 
la revalorisation pérenne de la carte KDO de 40€ à 60€ après avoir obtenu seulement une augmentation 
« exceptionnelle » portée finalement à 100€ pour 2020. 
 

Le bureau SNB du CSE a découvert à 17h la veille du CSE du jeudi 28 octobre, que cette année encore, 
Noël tombait le 25 Décembre ! 
Le sujet de la Carte KDO a donc été abordé en séance, sans aucune anticipation. 
 
Pour justifier sa non-revalorisation, le Bureau SNB du CSE a une nouvelle fois brandit l’argument du bon 
père de famille et sa prudence budgétaire. Le Bureau SNB du CSE s’est même inventé une nouvelle règle : 
conserver 1 an de budget ASC d’avance soit 1.2 M€ !!! Pour quoi faire ?!!!  
 

Du fait, une nouvelle fois, du manque d’anticipation du bureau SNB en charge de passer commande, les 
salariés doivent s’attendre, cette année encore, comme pour les chèques vacances ANCV l’été dernier, à 
les recevoir au dernier moment. 
 

Les salariés feront donc les frais de cet excès de zèle et ne percevront à Noël que 40€ de carte KDO. 
 
 
BOUTIQUE EN LIGNE EMILE’S : ENFIN  
 
Lors du CSE de mars 2021, les élus du CSE avaient unanimement voté en faveur de la Billetterie en ligne 
EMILE’S pour une mise en place au plus vite. Le Prestataire avait évoqué un court délai nécessaire : 8 à15 
jours. Malgré nos relances répétées, l’ouverture est finalement réalisée fin octobre ! 
 

Oublié également le coup de pouce financier pour le lancement de la boutique en ligne Emile ‘s 
réclamé par vos Elus CFDT & CGT. Le montant de subvention par salarié reste plafonné à 50€ / an. 
 
 

LA CFDT PROPOSE … 
 
 
CHEQUES VACANCES ANCV : NOUVELLE AUGMENTATION DEMANDEE POUR 2022 
  
Pour rappel, l’an dernier, nous avions obtenu le doublement exceptionnel pour 2021 des chèques ANCV. 
Le Bureau SNB du CSE aux manettes et le reste des Elus SNB désunis avaient majoritairement voté 
CONTRE quoiqu’ils en disent lors de leurs visites d’agences. (5 Contre – 4 Abstentions – 2 Pour). 
 

Vos élus CFDT & CGT ont demandé, une nouvelle fois, comme l’an passé, une augmentation des 
chèques vacances pour 2022. 
Augmentation tout à fait envisageable financièrement, suite au « point trésorerie » réclamé depuis des mois 
et enfin présenté par le Bureau SNB lors de ce CSE d’octobre.   
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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 
 
 
 

                                                                    
          Maureen CASAERT           Yann DANET                   Erwan GLOAGUEN                   Thierry  HOUDEMON                  Marc TRICHET                        
       06 16 49 41 58                    06 99 82 12 91                 06 35 34 25 90                            07 63 74 56 18                             06 78 24 69 58              
 
     
 

www.cfdtbpgo.fr – bpgocfdt@gmail.com 
 


