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BILAN
DES PROMESSES ELECTORALES POST-FUSION …
TRANSFORMÉES PAR LA SIGNATURE D’ACCORDS 
FAVORABLES AU PLUS GRAND NOMBRE

Novembre 2019
Temps de Travail 
38 h pour tous* avec 3 à 5 RTT/an de + (Réseau) 
ou une journée non travaillée par mois (sites centraux) 
(*Sauf Cadres sur 5 jours : 39h). Souplesse Horaire CRC 
+/- 2 heures / Time Go (juin 2019).

Novembre 2021
Horaires de travail 
Prérogative employeur donc pas d’accord signé mais CFDT 
BPGO entendue avec l’abandon du 18h30 et retour à 18h05. 
Démarrage journée à 8h40 au lieu de 8h30. 

Avril 2018
Epargne Salariale – Abondement PEE/PERCO 
Extension à tous de l'abondement ex-BPO de 1200€ 
à tous les salariés pour 800€ minimums placés. 

Juin 2021
Participation 
Dénonciation de l’accord alors en vigueur 
par la Direction. Moins rémunérateur mais qui reste 
plus favorable que la formule légale.

Intéressement  
Plus favorable avec un socle financier plus généreux. 

Février 2022
NAO 2022 - Égalité Hommes-Femmes*
Réduction des écarts salariaux entre les hommes 
et les femmes.

NAO 2022 - Mesures Financières Bas Salaires  
Augmentations collectives pour les salariés les moins 
bien rémunérés.

Octobre 2020
Travail à distance - accord pilote
2 jours par mois, pour un meilleur équilibre 
vie privée / vie professionnelle (temps de trajet), 
des économies de frais de transports et un gain RSE.

Juin 2020
Don de RTT 
Parce que la solidarité est une de nos valeurs primordiales.

Mars 2021
Compte Epargne Temps (CET) 
Plus souple permettant de monétiser facilement 
ses jours de RTT et jours de récupération.

Avril 2022
Mobilité Géographique
Prolongement des indemnités kilométriques sur 
48 mois (24 mois à 100% toujours puis 24 mois à 50%).

2018

2022

Décembre 2018
NAO 2019 - Égalité Hommes-Femmes*
Réduction des écarts salariaux entre les hommes 
et les femmes.

NAO 2019 - Mesures Financières Bas Salaires  
Augmentations collectives pour les salariés les moins bien 
rémunérés.

Janvier 2022
Travail à distance 
2 jours par mois dans le réseau et 2 jours par semaine 
dans les sites centraux, pour un meilleur équilibre 
vie privée / vie professionnelle (temps de trajet), 
des économies de frais de transports et un gain RSE.

* Cette mesure incontournable est réalisée chaque année, 
via les NAO ou via une décision unilatérale de la Direction.



AVEC LA CFDT, 
VOTRE CSE D’AUJOURD’HUI
ISSUE DE NOTRE HARMONISATION D’HIER

Chèques Vacances ANCV 
Augmentations à notre demande, obtenues aux forceps !

Billetterie en ligne Emile’s 
Finalisée enfin en octobre 2021 ! 
Projet similaire présenté par la CFDT en février 2018. 
Sorties, avantages, réductions via PC, tablette et smartphone. 

Locations de vacances 
Destinations sans cesse étoffées et offre plus qualitative.
 

Courts Séjours & WE 
Subvention CSE Appart-Hôtel ADAGIO. WE Parc d’Attractions EUROPA-PARK. 
WE capitale Européenne MADRID-Tolede (Puy du Fou Espagne). WE Thalasso.

Longs Séjours 
New-York, Guadeloupe, Canada, Etats-Unis Côte Ouest etc. 
Certains en période scolaire pour pouvoir voyager en famille.
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MAIS COMME NOUS NE SOMMES PAS 
AUX MANETTES 
ET MALGRÉ NOS RELANCES …

Propriétés du CSE 
Peu ou pas de visites du bureau du CSE (CFE-CGC : SNB) durant 4 ans.
Résultat : un parc délaissé qui s’est dégradé, des remplacements de 
mobil homes non réalisés ou trop tardifs et nos 5 bungalows à Léon 
non rénovés !

Médiathèque – Vidéothèque 
Une prestation appréciée par nos collègues vouée à disparaitre !

Arbres de Noël - Sorties cohésion 
Aucune sortie départementale organisée en local en 4 ans et seulement 
4 à 5 arbres de Noël organisés chaque année pour 12 départements !

Courts Séjours & WE du CSE 
2 WE Thalasso, 1 WE Europa-Park et 1 WE Madrid-Tolède organisés en 4 ans !

Longs Séjours 
Aucun Voyage à ce jour organisé pour 2023 !

Donnez de la voix !
Votez CFDT !

ET DES DEMANDES RESTÉES VAINES 
NAO 
Enveloppe annuelle de 500/600k€ insuffisante 
pour 3100 salariés/2850 CDI. 500k€ auparavant 
à la BPO et 500k€ auparavant à la BPAtl !

Crise Sanitaire 
2 poids 2 mesures au détriment du réseau et de 
certains services du siège «d’importance vitale».
Présence obligatoire / pas de Télétravail 
par roulement ! Aucune prime / aucune 
reconnaissance à l'issue !

Heures supplémentaires 
Pas de prise en compte du travail effectif ! 
Pas d’utilisation de Time Go dans le réseau. 

Souplesse Horaire Réseau 
Pas d’horaires variables comme dans les sites 
centraux 
(+/- 6 heures sites centraux, +/- 2 heures CRC).

Cristallisation Prime Commerciale 
Décision Employeur - Pas de Plancher qui 
récompenserait à minima les efforts de tous 
les commerciaux gestionnaires de portefeuille ! 
Non prise en compte de l’année 2021 malgré 
la réorganisation du réseau.

Avantages Sociaux  
Délitement pour les salariés ex-BPO 
baisse des primes de scolarité, 
suppression du supplément familial.

ÉLECTIONS BPGO DU 7 AU 14 JUIN 2022
DÉCOUVREZ 

NOTRE PROJET
2022 / 2026

CLIQUEZ ICI

https://portail-groupe-pdi-bgo.dom101.prdres/NOTRE%20BANQUE/Organisations-Syndicales/cfdt/Documents/Donnez%20de%20la%20voix%20%21%20Votez%20CFDT%20%21.pdf
https://portail-groupe-pdi-bgo.dom101.prdres/NOTRE%20BANQUE/Organisations-Syndicales/cfdt/Documents/Donnez%20de%20la%20voix%20%21%20Votez%20CFDT%20%21.pdf

