
 

 
 

 
 
 

COMPTE RENDU  BLOC 1 (ex NAO) du 25/01/2019 
 
 
Présent-es pour la direction : B. DURAND, K. CLARY, Alexandra (remplaçante d’Émilie Hélian en congé 
maternité) et L. GAUTIER. 
Présent-es pour les OS : CGC = Nathalie Mirande + 2, SU-Unsa = Stéphane Dumas et Nathalie Hurtaud, 
CFDT = 1 dont on ne connaît pas le nom. La RSP était absente !  
 
Prochaines réunions : le 12/02/2019 et le 07/03/2019. 
 
B Durand nous remet le document sur les effectifs en séance avant de faire un rappel sur le contexte 
difficile, les taux bas, la concurrence etc… (manquait que la musique de Titanic et on était raccord). 
Puis il a rappelé qu’un accord national a été signé avec 0.8% d’augmentation avec un minimum de 400 € 
brut, une prime de 1000 euros qu’ils auraient pu ne pas verser, d’ailleurs il ne manque pas de nous dire 
que les autres groupes bancaires ne le font pas.  
 
Puis il a rappelé quelques chiffres : 
Temps moyen d’ancienneté dans l’entreprise = 19 ans. 
Age moyen des salarié-es de l’entreprise + 45 ans. 
Le salaire annuel moyen est de 37.252 € qui se décompose comme suit : salaire moyen de 39.888 € pour 
les hommes et de 35.368 € pour les femmes. 
Les temps partiels sont majoritairement des femmes pour un âge moyen de 47 ans. 
L’absentéisme est à 6,64 % (en hausse /2018). 
 
SU/UNSA : rappelle l’excellente année commerciale dont le directoire c’est félicité mercredi. Ils rappellent 
l’implication de tous les salarié-es. Ils demandent si la direction va se contenter de la NAO nationale ?  
 
B Durand rappelle qu’il est fier des mesures salariales de l’an passé, qu’il y a eu beaucoup de promotions 
et que l’enveloppe prévue à la masse salariale avait été dépassée ! 
 
SU/UNSA dénonce les promesses faites par certains managers à leurs équipes d’une hausse des salaires 
qui n’est jamais venue.  
 
B Durand réaffirme que la direction n’a jamais donné de telles consignes aux managers, les promesses 
individuelles n’ont pas leur place ; puis il confirme la baisse de 10 à 15% de l’intéressement tout en 
soulignant qu’un accord de 3 ans avait été signé et qu’il fallait le respecter et que le fait que l’effectif global 
a baissé, la répartition se fera sur moins de salarié-es, donc le montant perçu sera compensé, c’est 
mathématique !  
La Part Variable est également en baisse cette année. 
La direction réfléchit sur la méthode des revalorisations, doivent-ils les faire plus tôt qu’en octobre ? 
 
SNE/CGC : rappelle que la revalorisation salariale donne du sens lorsqu’il s’agit de demander aux salarié-es 
de travailler et d’être engagé pour leur entreprise, la direction demande plus d’engagement, plus d’effort 

 

Sud-Solidaires BPCE - 24, rue du 24 février - 79000 NIORT 
06-37-61-34-04/ 06-15-79-25-99/06-12-38-10-95 

sudceapc@yahoo.fr / www.sudbpce.com - SUDBPCE - SUDBPCE 

 

 

mailto:sudceapc@yahoo.fr
mailto:sudceapc@yahoo.fr
http://www.sudbpce.com/
http://www.sudbpce.com/


dans un contexte où les moyens baissent. Ils sont ravis du chantier prévu sur la rémunération et celui sur le 
management. Rappel que dans le partage de la valeur ajoutée il n’y a pas que l’intéressement et la PV.  
 
B Durand rappelle que 2.3 % de la masse salariale a été affecté aux rémunérations en 2018. 
 
Sud-Solidaires rappelle que cette année TBA sera dur à atteindre, la PV également, compte tenu des 
montants à atteindre en PSO et crédits conso. La PV a été tordue dans tous les sens par la direction car ce 
n’est jamais satisfaisant (preuve que c’est un mauvais système), que les employé-es ont perdu en 
moyenne, plus de 500 euros de pouvoir d’achat depuis 2010 dû à la sous indexation des revalorisations, à 
l’inflation etc.. 
Nous posons 2 questions :  

- Quel est le montant de l’enveloppe globale, cotisations sociales comprises de la PV et de l’intéressement 
versés en 2018 ? 
- Quel est le montant de l’enveloppe globale cotisations sociales comprises de la PV et de l’intéressement 
prévus pour 2019 avec la prime de 1000 € et l’augmentation générale des salaires accordées par BPCE ?  
 
Nous rappelons que la prime de 1000 € ne doit pas s’appeler la prime Macron mais bien la Prime des Gilets 
Jaunes. Nous insistons sur le fait que les conditions de travail se dégradent énormément, que les salarié-es 
sont en perte de confiance et d’engagement vis à vis de la Caisse. Que nous recevons toutes les semaines 
des messages qui nous signalent que telle ou telle agence est fermée pour manque de personnel. 
Que manger, se loger, se chauffer devient du luxe pour les collègues. 
Qu’il y a même des salarié-es qui dorment dans leur voiture !  
Nous signalons qu’il y a de plus en plus de démissions et autres ruptures du contrat de travail, que pendant 
quelques années la direction nous disait « d’aller voir ailleurs si l’herbe y est plus verte » et bien c’est ce 
que font les collègues et l’herbe y est bien plus verte !  
Que c’est bien moche d’entre dire que puisque nous sommes moins dans l’entreprise, les collègues vont 
s’y retrouver en termes de montant de l’intéressement !  
Nous demandons des augmentations générales de salaire et l’amélioration des conditions de travail. 
 
 
CFDT : partage ce qui a été dit + équipes volantes 
 
B. Durand :  signifie que si équipe volante = + de charges et que + de charges = baisse du RBE et donc moins 
d’intéressement…IL FALLAIT OSER LA DEMONSTRATION !!! 
Demande aux OS leurs revendications. 
 
SU/UNSA est affligé par le dogmatisme de l’entreprise sur les rémunérations. 
 
Les OS donneront leurs revendications lors de la 2ème réunion si la direction arrive avec une enveloppe. 
 
 
 
Fin 11h50 
 


