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LA CFDT BPGO SIGNATAIRE DES NAO LOCALES 2022 
 

Vos élus CFDT ont décidé de signer les NAO locales 2022 car les différentes mesures reprennent 
en grande partie nos propositions : 
 

Egalité professionnelle Homme / Femme (200k€) : Répartition de l’enveloppe Cadre/Technicien 
conforme à la population BPGO (40%cadres – 60%Technicien) 
Ecart plancher : 7% statut technicien - 9% statut cadre 
Plancher déclenchement : 1000€ - Plafond 2000€ maxi (01/05/2022) 
 
Mesure Catégorielle (150k€) : (01/03/2022) 500€ d’augmentation brut annuelle pour les 300 
salariés CDI les moins rémunérés et ayant 5 ans d’ancienneté minimum  
 

Revalorisation Titre Restaurant et restaurant d’entreprise (70k€) : (01/03/2022) 
Apétiz : 9.25€ (participation entreprise : 5.55€)  
Participation employeur Restaurant d’entreprise : 4.53€ 
 

Prime de Diplôme (100k€) : 1.6k€ (Bac +2),1.7k€ (Bac+3),1.9k€ (Bac +4+5) 
 

Prime de Cooptation (25k€) : revalorisation de la prime soit 500€ 
 

Mobilité Verte (50k€) : 100% prise en charge abonnement de transport en commun 
 

Bourse d’études annuelle Enfant en situation de Handicap (33k€) : 550€ (inchangé) 
 

Salariés proches aidants (enfant, conjoint ou ascendant) : Mise en place de 3 jours d’absence 
rémunérée par an (+ Frais de garde éventuels)  
 

Don du sang : 2h maxi d’absence rémunérée par Don 
 

Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail : Ouvert à tous les salariés volontaires 
(demande à faire lors de l’EEP) 
 

Formation Eco Conduite : 5 sessions par an – prioritairement pour les “grands rouleurs” 
 
 

Malgré l’augmentation cette année de l’enveloppe NAO BPGO de 500k€ à 600k€, nous rappelons 
que celle-ci est insuffisante, et ce depuis 4 ans, au regard de(s) : 

- Résultats financiers et de la rentabilité BPGO,  
- La masse salariale BPGO (122M€),  
- Enveloppes passées des ex-banques fusionnées (500k€ BPO, 500k€ BPAtl). 

 

NAO Nationales : Nous déplorons également la faiblesse des augmentations générales censées 
maintenir le pouvoir d’achat des salariés BPCE.  
0.8% obtenu seulement pour compenser une inflation 2021 à près de 3% ! 
20% de nos collègues sont carrément exclu(e)s (salaire >47.5k€ annuel). 
Le partage de la valeur créée au sein de BPCE et de BPGO, est clairement défavorable aux salariés 
et ne peut pas reposer uniquement sur l’épargne salariale. 
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DES OBJECTIFS COMMERCIAUX TOUJOURS PLUS AMBITIEUX ET INEGALITAIRES  
 

- Une augmentation encore plus forte des « ambitions » : Plus, toujours plus, et encore plus !! 
- Des objectifs en décalage avec les repères d’activité et de production métier 

- Des agences multi-marchés avec 64 lignes d’objectifs dans un total de 8 univers et ce, sans 
compter tous les autres indicateurs 

- Des managers réseaux avec des objectifs Pro (sans CPro dans l’agence) représentant plus 
de 50% des objectifs de l’agence (jusqu’à 65% pour l’univers bancarisation), comment 
peuvent-ils accompagner à bon niveau leurs équipes ? 

- Outil de suivi perfectible source de stress supplémentaire pour les équipes 
 

Dans quelles conditions ? 
 

- Un accueil partagé difficile à organiser 
- Un nouveau schéma téléphonique chronophage et insatisfaisant pour les clients 
- De nombreux problèmes informatiques et de nouveaux applicatifs non aboutis 
- Des réclamations et comportements de plus en plus agressifs de nos clients 
- Des difficultés à trouver les informations dans le SI (produits, process…) 

 

Nous alertons continuellement la Direction sur la surcharge de travail de nombreux collègues du 
réseau et des sites centraux. Il faut faire toujours plus chaque année en étant toujours moins 
nombreux. Faire face à la charge de travail en 38h/39h par semaine n’est plus possible pour la 
majorité des salariés BPGO. 
 

 
 

LA CRISTALLISATION DES PRIMES 2023 ET SES CONSEQUENCES 
 

Si nous sommes favorables à la cristallisation de la prime commerciale synonyme d’augmentation 
pérenne des salaires, nous renouvelons nos craintes de voir figer pour des années les inégalités 
liées à cette prime. En effet, elle mesurait le résultat atteint au détriment du travail fourni. 
La cristallisation décidée unilatéralement par la Direction BPGO va donc remettre en cause une 
grande partie des efforts fournis les années précédentes pour réduire les écarts salariaux.   
Comment BPGO pourra-t-elle devenir « The Great Place to Work » ? 
 

Vos élu(e)s CFDT ont demandé en vain, la mise en place d’un plancher égalitaire pour tous les 
commerciaux du réseau ainsi que l’intégration de 2021 dans son calcul pour tenir compte des 
impacts de la mise en place du nouveau modèle de distribution et de la meilleure maîtrise du contrat 
de développement par la partie nord du réseau (ex-BPO/CMBN).   
 

Nous invitons tous les salariés BPGO à se rapprocher des élu(e)s CFDT pour 

échanger sur ces sujets et rejoindre la CFDT, 1ère Organisation Syndicale 

française et 1ère Organisation chez les Cadres. 
www.cfdtbpgo.fr – bpgocfdt@gmail.com 

http://www.cfdtbpgo.fr/
mailto:bpgocfdt@gmail.com

