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syndicat chez les cadres

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Défendre l’emploi et les conditions de travail en portant une 
attention particulière à la charge de travail.

Prendre en compte le travail effectif avec l’utilisation de TIME GO 
en agence pour la mise en place d’une souplesse horaire +2h/-2h 
par semaine.

Soutenir les managers de proximité et leurs équipes en leur 
redonnant de la confiance et de l'autonomie pour organiser leurs 
activités sereinement. Mettre fin aux campagnes commerciales 
empilées et aux classements à la vue de tous.

Veiller au développement du Travail À Distance sur tout le 
territoire BPGO et au respect du droit à la déconnexion.

Accompagner le déploiement du Flex office (référente CFDT en 
place) en se faisant assister par un cabinet d’expertise.

SALAIRES / RÉMUNÉRATIONS  
QUALIFICATIONS

AVEC LA CFDT, VOTRE CSE DE DEMAIN 

Défendre notre pouvoir d'achat en obtenant enfin de véritables 
augmentations collectives en NAO et mettre en place une clause 
de revoyure en cas de forte inflation.

Obtenir des grilles de salaires permettant de la visibilité et une 
équité sur tous les métiers.

Mettre en place une vraie politique Handicap, à la hauteur de 
nos ambitions.

Augmenter la rémunération des bas salaires et des salariés 
expérimentés trop souvent oubliés. 

Rehausser le salaire des apprentis.

Veiller à plus de transparence sur les parcours professionnels.

Obtenir l’augmentation du budget pour les Activités Sociales 
& Culturelles par la Direction BPGO et maintenir le local du CSE 
ouvert à Nantes (fermeture prévue en juin 2022).

Étoffer l'offre (partenariats avec des prestataires pour plus 
de réduction sur vos vacances, voyages & nouveaux univers 
Emile’s …) et multiplier l’organisation de courts séjours : parcs 
d'attractions et capitales européennes.

Délivrer les chèques vacances ANCV en début d'année & étudier 
la revalorisation pérenne des montants.

Organiser en région des arbres de Noël et des sorties cohésion 
par les futurs élus CFDT en proximité.

Promouvoir l’aide financière possible du CSE aux salariés en 
difficulté.

NOUS SOMMES DES ÉLUS 
ENGAGÉS, COMBATIFS, ANCRÉS 
DANS LA RÉALITÉ DU TERRAIN

De proximité : nous allons régulièrement à votre rencontre pour vous informer et vous écouter.

À votre image : nous avons un métier, gérons des clients, traitons des dossiers. Nous connaissons le terrain : 
c'est une de nos forces !

Assumant des responsabilités nationales pour certains d'entre nous : cela nous permet d'avoir des 
informations sur le groupe BPCE.

Sans langue de bois ni fake-news : faire des promesses inatteignables, prendre des engagements en dehors 
de notre pouvoir, transformer la réalité…Ce sera sans nous !

Vous mettant au cœur de nos priorités : vous défendre individuellement et collectivement, vous donner des 
informations justes, proposer et défendre les dossiers face à la direction, avec pugnacité et efficacité...

Ce sera avec nous !



Donnez de la voix !
Votez CFDT !

LISTE CFDT - ÉLECTIONS BPGO DU 7 AU 14 JUIN 2022Une équipe combative
pour vous défendre haut et fort, 
pour proposer, pour construire...

TECHNICIENS

Maureen 
CASAERT

Marylin
COURAIS

Laurence
DELAUNAY

Aurélie
GASTARD

Estelle
RICHARD

Virginie
ROBIOU

Sabine 
ROUSSEL

Karine 
TARDIVEL

Marie 
TENAILLEAU

Yann
DANET

Galy
DELL

Erwan
GLOAGUEN

Geoffroy
GUILLON

Thierry
HOUDEMON

Alexandra 
MINGUET

Aurélie
MOGET

Valérie
MONJARET

Hervé
BARON

Eric
MOSES

Marc
TRICHET

Sophie 
BOSCHET

Marion
COUTANT

Florence
DAVID JOUBERT

Catherine 
GUILBAUD

Nathalie
LE DEZ

Fabienne
LE JONCOUR

Youssef
BENMESSAOUD

Stéphane 
BROCHARD

Marc 
BURON

Jérôme
BUSSON

Philippe
CANDELLIER

Sylvain
CHATEAU

Wilfried
LE ROUZES

Steve
POUYADOUX

CADRES

Grégory 
BOURGEON

VOTRE VOIX... pour décupler la nôtre !

Virginie 
RODRIGUEZ


