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

LA CFDT BPGO RENOUVELLE SES REVENDICATIONS 
 

MAINTIEN DU POUVOIR D’ACHAT   
 

L’inflation 2021 de 3%, a laissé la place à une véritable flambée des prix. Le Gaz et les Carburants 
ont fortement augmentés. La hausse du coût de l’électricité est, pour le moment, encore contenue 
mais pour combien de temps ? Les prix de l’alimentation sont en augmentation de 4% et cela ne 
semble pas prêt de s’arrêter. 
 

Vos Élu(e)s CFDT BPGO s’étonnent du silence de la Direction, synonyme d’absence de mesures 
financières favorables à l’ensemble des salariés, pour y faire face.  
Nous rappelons, une nouvelle fois, que le partage de la valeur créée au sein du Groupe BPCE et 
de la BPGO, est clairement défavorable aux salariés et qu’il ne peut pas reposer 
uniquement sur l’épargne salariale. 

 

RÉVISION DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES 
 

Fin 2020, nous dénoncions la décision unilatérale de la Direction d’une baisse des IK, alors que 
le Prix de Revient Kilométrique (Assurance, Entretien-Réparations, Décote, Carburant) d’un 
véhicule classique ne cessait d’augmenter (Peugeot 308 : 0.81€/km en 2018 - Source : Largus.fr). 
 

Aujourd’hui, alors que le prix des carburants s’est littéralement envolé au-delà de 2€ par litre, le 
barème BPGO reste inchangé :  

✓ 0.40€/km pour les salariés des sites centraux, 
✓ 0.49€/km pour les salariés du réseau. 

 

Pour vos Élu(e)s CFDT BPGO, cela est totalement INCOMPRÉHENSIBLE !  

Une révision rétroactive du barème au 1er janvier est nécessaire. 
 

RÉINTÉGRATION DES PRIMES COMMERCIALES 2018-2020 
 

Pour vos Élu(e)s CFDT BPGO, l’application de la règle unilatérale BPGO est trop restrictive. 
Elle génère un sentiment d’injustice dans le réseau pour certain(e)s : 
 

- Jeunes embauché(e)s victimes de la suppression de la prime promise à l’embauche,  
- Personnes partiellement absentes sur la période (Congé maternité, parental, maladie, etc), 
- Conseiller(e)s subissant l’attrition de la fermeture de l’agence BPGO voisine,  
- Salarié(e)s travaillant dans une agence à effectif incomplet, 
- Collègues travaillant dans une ville ou un quartier à faible potentiel,  
- Agences insuffisamment rattrapées par le Grand Jury. 

 

Vos Élu(e)s CFDT BPGO renouvellent donc leur demande d’une cristallisation plancher pour tous 
les salariés du réseau qui ont aussi contribués à cette réussite collective. 

 
 

Vos Élu(e)s CFDT BPGO demandent à la Direction l’ouverture en urgence d’une négociation 
portant sur la revalorisation des salaires avec l’ensemble des Organisations Syndicales. 
 

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. 
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