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N.A.O 2016 : 3 P’TITS TOURS ET PUIS S’EN VONT ! 

 

 

3 coups pour rien : 

Pendant 3 séances de négociation, la Direction du 
groupe BPCE a refusé tout dialogue constructif et 
n’a pas été à l’écoute des revendications des 
Organisations Syndicales. Le dialogue social sur 
les salaires n’a pas eu lieu.  

Malgré les excellents résultats du groupe, la 
Direction est restée dans un mépris total à l’égard 
des salariés qui ont pourtant largement participé 
à ces performances. 

Une proposition insuffisante et injuste : 

BPCE a abordé cette 3ème négociation en ne 
proposant qu’une prime exceptionnelle de 350 € 
bruts pour les salariés qui perçoivent jusqu’à 
35000 €/an.  

Au-delà d’être très insuffisante, cette mesure ne 
concernerait que 46 % des salariés … 
De ce fait, 54 % des salariés ne percevraient 
absolument rien malgré leur contribution à ces 
bons résultats ! A noter que cette mesure ne 
pèserait que pour 0,42 % sur la masse salariale. A 
comparer aux 1,2 Milliards de résultats du 
Groupe… 

La CFDT propose :  
 

Toujours pour rester dans un esprit de dialogue 
constructif et face à cette inégalité de traitement, 
la CFDT a accepté de modifier sa demande initiale 
d’augmentation en réduisant le pourcentage de 
1,1 % à 0,7 % pour tous applicable au 1er janvier 
2017. Aucun échange possible et aucune contre-
proposition faite de la part d’une Direction 
refusant une mesure générale et pérenne. 

 

Et propose encore… : 

Avec toujours la même volonté d’aboutir, la CFDT 
a ensuite proposé le versement d’une prime de 
700 € pour tous avec le salaire de janvier 2017.  

Face à une Direction refusant la 
négociation : 

La Direction a refusé une fois de plus de faire évoluer 
sa proposition.  
En figeant sa position et en refusant de négocier, la 
Direction favorise les inégalités et développe du 
découragement et de l’inquiétude pour l’ensemble 
des salariés. En fait, BPCE n’a jamais recherché la 
possibilité d’un accord.  

 

Pour la CFDT, l’ensemble des salariés doit être concerné par une revalorisation salariale. La Direction du 

Groupe BPCE avait le devoir d’apporter une réponse à la demande unanime des Organisation Salariales : 

une augmentation générale pour tous !  

Le respect des salariés n’était pas au rendez-vous… 

 Malgré tout, la cfdt vous souhaite de passer de très 

bonnes fêtes de fin d’année ! 


