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A tort, tout le monde parie au quotidien sur la part variable… 
 

Le quotidien des salarié-es est rythmé par la course au résultat et à l’atteinte d’objectifs afin de remplir les 

critères qui permettent le déclenchement de la part variable. Cette course effrénée, structurée par les dirigeants et 

organisée sur le terrain par un encadrement supérieur zélé provoque une sorte d’aveuglement des salarié-es. 

Combien d’entre nous font des heures supplémentaires non reconnues donc non payées ? Combien d’entre nous 

mangent sur le pouce pour continuer de travailler des dossiers au lieu de prendre une pause bien méritée ? 
Combien de DA restent jusqu’à des heures très tardives le soir dans leur agence, souvent seuls enfreignant là les 

règles de sécurité ? 
 

Toute cette énergie dépensée, ce temps pris sur notre vie de famille, notre temps libre, sont la (mauvaise) réponse 

faite à la politique sociale indigente de BPCE (avec le soutien inconditionnel des dirigeants locaux) qui sacrifie 

nos rémunérations sur l’autel de la rentabilité, de l’affichage de la très bonne santé financière des banques. 
 
… alors que si tout le monde joue le jeu dans les règles, les heures supplémentaires gagnent par KO ! 
 

Il y a une autre solution plus simple et moins dangereuse pour notre santé de toucher une rémunération digne du 
travail fourni : le respect du code du travail par la reconnaissance des heures supplémentaires réellement 

effectuées.  
 

En ne déclarant pas, ne serait-ce que 20 minutes par jour, ce sont plus de 100 000 000 € économisés par an au 

niveau du Groupe. Pour un très grand nombre parmi nous, déclarer toutes ses heures supplémentaires – 

conséquence de la charge de travail que nous subissons – cela équivaudrait à un 14ème mois ou une augmentation 

mensuelle de plus de 8 % ! Travailler sans être payé c’est de l’esclavage ! Nous méritons toutes et tous une vraie 
considération et le respect pour notre investissement de chaque jour ! 
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Décidons le toutes et tous ensemble : 

déclarons nos heures supplémentaires, 

réclamons notre dû. 
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