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Ceux d’entre vous qui s’amuseraient à lire l’intégralité des rapports 
transmis aux assemblées générales des Banques Populaires, 
découvriraient le texte qui suit dans toutes les banques : 

« les administrateurs de coopératives et de mutuelles s’engagent 
par conviction et non pas par intérêt financier. Ils mobilisent 
une part importante de leur temps et de leur énergie dans 
leur responsabilité d’administrateur. Ils sont largement ouverts 
sur le monde local, associatif et/ou politique.
Ces caractéristiques font d’eux des administrateurs véritablement 
indépendants. Une indépendance qui n’a pas à être remise 
en cause, mais continuellement confortée par un processus 
démocratique authentique ».

C’est beau ! Nous pourrions presque penser que nous sommes 
dans des banques franchement différentes…

La CFDT a analysé la composition de 10 conseils d’administration 
de Banques Populaires et vous livre quelques caractéristiques :

■  des administrateurs oui, mais ne venant pas 
de toutes les catégories de clients,

■  des administrateurs fonctionnaires oui, mais 
venant plutôt de la cour des comptes,

■  des administrateurs enseignants, 
mais par pitié, du professeur 
de faculté et surtout 
pas des professeurs 
des écoles,

■  des administrateurs issus 
des professions libérales, 
mais plutôt du radiologue 
que de l’infirmière.

Ce que nous voulons surtout c’est du notable, 
des chefs d’entreprises, des responsables MEDEF, 
des responsables CGPME, des responsables de syndicats 
patronaux professionnels (près de 80 % des administrateurs 
sont issus de ces milieux), car eux au moins comprennent 
le monde des affaires !

Et puis par sagesse, attendons qu’ils soient suffisamment mûrs 
et de préférence de sexe masculin.
C’est sans doute pour cette raison que la moyenne d’âge des administrateurs 
des BP est de 62 ans et que ceux-ci sont majoritairement des hommes.
C’est sans doute également pour ces raisons qu’une seule banque respecte 
la parité (5 femmes et 5 hommes). Alors que certaines banques parisiennes 
se contentent des 20 % obligatoires, la plupart tendent vers les 40 % 
qui deviendront la norme demain. Mais comme pour l’égalité professionnelle, 
ne nous pressons pas.

Quant aux jetons de présence, les rémunérations moyennes vont de 14 000 euros 
à 18 000 euros par administrateur et par an.

Ces éléments étant posés, les élus CFDT du Groupe BPCE comprennent donc 
mieux que certains administrateurs soient très sensibles aux fusions 
qui pourraient leur coûter leur poste et de ce qui constitue pour eux 
une « légère » amélioration de leur pouvoir d’achat.

La Caisse d’épargne île de France (CEIDF) 
compte près de 4 800 salariés.

Notre caisse est étendue sur Paris et les 
7 autres départements franciliens.

Nous comptons 450 agences réparties 
sur l’ensemble de notre territoire avec une 
direction régionale par département (sauf 
Paris divisée en 2 directions Paris Ouest et 
Paris Est).

L’effectif rattaché au commercial est d’en-
viron 3 300 salariés et celui des Fonctions 
Support est d’environ 1 500 salariés.

Le salaire moyen à la CEIDF était en 2015 
de : 48 980 €.

Part variable 2015 : total versé 14 0787 776 €
4 469 salariés ont bénéficié d’une prime 
de part variable en 2015. Le montant 
moyen versé par salarié est de : 3 150, 32 €.

Intéressement 2015 : total versé 12 656 570 €
4 958 salariés ont bénéficié du versement d’une 
prime d’intéressement en 2015. Le montant 
moyen versé par salarié est de : 2 549, 21 €.

Curiosités / particularités :
Une région où le turn-over est extrême-
ment important, donc la fidélisation des 
adhérents y est plus difficile. Cela nécessite 
une présence constante sur le terrain et un 
renouvellement constant de nos adhérents.
Une région où le coût de la vie est très élevé 
(notamment les loyers). Cela se traduit par 
des rémunérations annuelles minimum 
(RAM) spécifiques : RAM nationale + 3 445 € 
(soit 265 € de plus par mois sur 13 mois).

Evènements importants :
En novembre 2014, la direction a mis en 
place son projet de réorganisation de la 
banque de détail visant à augmenter la 
proximité managériale.
Les 9 régions sont découpées en 80 secteurs 
commerciaux de 5 à 6 agences en moyenne.
Cette nouvelle organisation induit une pression 
commerciale encore plus forte, alors qu’elle 
était déjà d’un niveau très important et 
donc des risques psychosociaux accrus.

Il est à noter que là où les managers 
s’évertuent à conserver une bonne ambiance 
de travail,  les résultats sont souvent bien 
meilleurs que dans les agences où le climat 
est devenu irrespirable !

Depuis le mois de juin dernier, notre caisse 
a un nouveau DRH. Les premiers contacts 
ont été intéressants. Il semblerait que le 
dialogue social peut être amélioré et la 
voie de la négociation privilégiée…

Notre section :
Nous sommes dans une caisse atypique 
avec 6 syndicats représentatives (CFDT, 
CGC, CGT, FO, SU-Unsa).
Notre section se renforce depuis le début 
de l’année, grâce à notre volonté d’être 
sur le terrain. Un plan de développement 
a été mis en place. Maintenant cap sur les 
prochaines élections du Personnel en juin 
2018 où l’objectif CFDT est de progresser.

Pour prendre contact avec notre section :
■  Par mail : cfdtceidf@orange.fr
■ Par téléphone : 01 70 23 53 64
■  Par courrier : 64-66, rue du Dessous des 

Berges 75013 PARIS

Nous avons également mis en place un 
nouveau site depuis août dernier :
cfdtceidf.wordpress.com

CONSEILS D’ADMINISTRATION 
des Banques Populaires
Le cercle des notables

ZooM sur… le saVieZ-Vous ?

Né en 1848, le CFF est entré dans le Groupe 
CAISSE D’éPARGNE en 1999, quittant la 
tutelle de l’état après la perte du monopole 
des PAP (Prêts Accession à la Propriété) 
pour intégrer un Groupe Mutualiste…
Depuis il n’a cessé de se restructurer et 
d’ajuster ses transformations aux évolu-
tions du monde bancaire et concurrentiel. 
Après la vente de son Siège historique rue 
des Capucines à PARIS, il s’est installé fin 
2003 à CHARENTON-Quai de Bercy, puis 
a racheté ENTENIAL (regroupement CDE 
et LA HENIN) et A3C.

Ses métiers : Financement de l’immobilier 
pour les Particuliers, les Investisseurs et 
Professionnels de l’immobilier, les équi-
pements Publics, les Services Immobiliers 
(Conseil/Expertise), les Opérations Finan-
cières (Compagnie de Financement Foncier 
et refinancements complémentaires, dont 
structuration d’opérations de titrisation)…

LE CRéDIT fONCIER

LA CAISSE D’éPARgNE D’îLE DE fRANCE

Quelques chiffres clés (fin 2015) :
■  100 Milliards d’encours totaux de 

crédits, 84 0000 clients particuliers, 
228 points de vente répartis en cinq 
régions.

■  10,4 Milliards de production de crédits 
en 2015, dont 8,2 aux particuliers.

■  1,185 Milliard de PNB frais en 2015.
■  2 590 salariés y compris les CDD, 

avec 63 % de femmes. 48 % des 
femmes sont Cadres, ainsi que les 
trois-quarts des hommes. L’âge 
moyen est de 46 ans. Montant annuel 
brut moyen toutes catégories 
confondues : 59  000 Euros. 10 % 
des effectifs sont à temps partiel.

Le cœfficient d’exploitation est en 
forte baisse, avec 62 % en 2015, 
soit le second moins élevé pour les 
réseaux de détail des principaux 
groupes bancaires français.

De forte tradition intersyndicale, depuis 
1997, où il fut le premier établissement 
bancaire à occuper le siège et séquestrer 

son dirigeant pour faire pression sur les 
Pouvoirs Publics de l’époque et éviter 
le démantèlement. Aujourd’hui quatre 
organisations syndicales sont représen-
tatives dont la CFDT avec un peu plus 
de 18 % des voix, en maintien constant 
depuis dix ans.

Comme l’entreprise, la section n’a cessé 
de se restructurer au fil des ans, faisant 
face aux départs d’adhérents (Plan pré-
visionnel de départ en retraite très suivi) 
et à la difficulté de former de nouveaux 
militants, couplée à la diminution des 
moyens syndicaux. Malgré les départs 
divers et variés (un nouveau plan prévi-
sionnel de départ en retraite est à 
l’étude pour 2017 et les prochaines 
années), la CFDT continue à se consolider 
et se renforcer pour l’avenir…

Vos interlocuteurs : Jean-Marc GILANT, 
Vincent CAPPE DE BAILLON, Sébastien 
LAHOGUE, Délégués syndicaux – 
Catherine MELLET-GUEGUEN, Délégué 
Syndical Central.

édito
2017, la CFDT et Vous !
Ce numéro 2 de D’Clic, journal CFDT destiné 
à l’ensemble des 110 000 salariés 
du groupe BPCE, paraît début janvier 2017. 

L’occasion pour la CFDT de présenter 
à chacune et chacun d’entre vous 
et à vos familles ses meilleurs vœux 
de bonheur et de réussite pour 2017. 
2017une année qui va se dérouler dans 
un climat économique et politique « compliqué » 
en France comme dans le monde. L’ambiance 
est morose. Les français n’y croient plus. 
Le taux de chômage reste très élevé. 
La jeunesse est inquiète. Elle a perdu ses 
repères. Une partie de la population est entraînée 
vers la radicalité. Face aux difficultés sociétales 
et économiques, les tentatives du repli sur soi, 
de l’isolationnisme (par exemple le BREXIT 
en Angleterre), du rejet de l’autre (comme 
pour les migrants) sont exacerbées, souvent 
alimentées par des groupes de pensée ou 
des partis politiques radicaux et extrémistes. 

2017avec les élections présidentielles 
qui auront lieu en avril / mai. La CFDT 
n’appellera pas à voter pour tel ou tel candidat. 
Nous sommes engagés auprès des salariés 
et indépendants de tout parti politique. 
En revanche, nous développerons nos idées 
pendant la campagne. C’est le sens de notre 
slogan : « ni neutre, ni partisan ».

2017au niveau du Groupe BPCE, 
des changements importants se profilent. 
BPCE s’engage à fond dans la « révolution » 
du Digital. La CFDT agira pour que ces 
répercussions soient positives sur l’organisation 
du travail et la qualité de nos emplois ! 
Le nouveau plan stratégique qui va s’enclencher 
en 2017 amènera, c’est certain maintenant, fusions 
et regroupements d’entreprises avec les incidences 
que l’on connait sur les conditions de vie et 
les emplois. Là aussi, la CFDT jouera son rôle. 

2017c’est avec la CFDT. Dans la période 
mouvementée que nous vivons, la CFDT 
est un repère pour les salariés. Elle entend 
le rester. C’est une Organisation Syndicale 
fiable, cohérente, porteuse de valeurs, 
ouverte sur le monde et son évolution. 

2017pas question de se laisser glisser dans 
la sinistrose. Il y a de l’espoir. Par exemple, 
la loi travail a renforcé le rôle de la négociation 
d’entreprise. Or, c’est dans l’entreprise, au plus 
près de vous, que la CFDT répond le mieux 
à vos aspirations. C’est donc le moment de 
rejoindre notre organisation syndicale qui 
s’engage pour chacun et qui agit pour tous.

Pour 2017donc : « bonne année, oui 
très bonne année à vous avec la CFDT ». 

CLASSIFICATIONS SALAIRE 
  MOYEN 2015

 T1 
 T2 29 062
Non Cadre T3 33 781
 TM4 39 187
 TM5 41 802

 CM6 49 534
 CM7 59 140

Cadre CM8 71 665
 CM9 92 149
 CM10, 

159 678

 
 hors cadres 
 et Mandataires 
 Sociaux 
 

Non cadres

Cadres



Notre dossier 
au moment où vous lisez ce numéro de d’CliC, 
plusieurs fusions sont en cours ou sur le point 
de s’achever juridiquement.
très souvent les salariés pensent que la décision 
et le moment de déclencher une opération de 
fusion répond à des critères mûrement réfléchis, 
tant au niveau du fond que du timing.

s i le principe même de la restruc-
turation des réseaux a été 
rappelé il y a plus d’un an par 

FRANCOIS PEROL lors d’un comité 
de groupe (il regrettait alors que 
ceci ne se fasse pas assez vite), force 
est de constater que le déclenchement 
est plus dû à la préservation des 
intérêts et egos des dirigeants et 
administrateurs qu’à une démarche 
raisonnée.

De même, un Directeur Général ou 
un Président de COS, s’il a soutenu 
la nomination ou la reconduction du 
Président du Groupe, pourra se voir 
récompenser par sa nomination à la 
tête d’une entreprise fusionnée.

Dans d’autres cas, une opération de 
rapprochement n’a pas été faite ou 
est faite plus tardivement car il faut 
prendre le temps de « recaser » un 

Dirigeant dans de bonnes conditions. 
Dans d’autres cas encore, c’est le 
président du Conseil d’Administration 
ou du COS qui fait de la résistance, 
voire même les administrateurs qui 
veulent tous garder leur poste et 
leurs jetons de présence.

Si l’on rajoute les divers réseaux 
d’influence qui font du lobbying, 
cela nous donne un environnement 

dans lequel l’intérêt de l’entreprise, 
des salariés et des clients sont loin 
d’être le moteur principal d’une fusion.

Nous vous livrons quelques 
clefs pour mieux appréhender 
un phénomène qui continuera 
à être d’actualité dans les 
années à venir.

LA CAISSE D’éPARGNE HAUT DE FRANCE
Les chiffres clés de la nouvelle banque 
■  Plus de 3.300 collaborateurs
■  350 agences
■  10 centres d’affaires

Fonds de commerce
■  1.9 million clients particuliers en portefeuille
■  30 000 clients professionnels, entreprises, et institutionnels
■  455 000 sociétaires

Indicateurs financiers
■  Fonds propres : 3.2 Md€
■  Encours de collecte : 33 Md€
■  Encours de crédit : 21 Md€
■  PNB env. 750 M€
■  Charges env. 450 M€
■  Résultat net env. 170 M€
■  Cœfficient d’exploitation env. 60 % 

5 départements : Aisne, Nord, Oise, Pas de Calais,  Somme.
SIèGE LILLE
Le Président du Directoire devrait être Alain DENIZOT, 
actuel président du Directoire de NFE.
Le Président du COS sera Yves Hubert, actuel président 
du COS Picardie pour un an et ensuite alternance.
La fusion juridique prévue en avril 2017 avec un effet 
rétroactif au 1er janvier 2017. 

LES OBJECTIFS DE LA CFDT 
■  DéFENDRE L’EMPLOI EN NE LAISSANT PERSONNE 

AU BORD DU CHEMIN COMPTE TENU 
DES MOBILITéS GéOGRAPHIQUES 
ET FONCTIONNELLES

■  OBTENIR LE SOCLE SOCIAL LE MEILLEUR 

BP MEDITERRANéE
La réunion de 3 entreprises : Banque Populaire Provençale 
et Corse, Banque Populaire Côtes d’Azur et Banque CHAIX.
■  2 400 personnes
■  271 agences
■  9 départements (Bouche du Rhône, Gard, Vaucluse, 

Haute Corse, Corse du Sud, Var, Alpes-Maritimes, 
une partie de la Drôme et une partie de l’Ardèche)

■  1 siège social
■  3 sites centraux AVIGNON NICE MARSEILLE
■  490 000 clients
■  PNB 369 millions d’euros 
■  Résultat Net 43 Millions 
■  Coût de fusion 30 millions d’euros
■  Diminution annoncée, 270 collaborateurs sur 3 ans

FUSIONS  UN PHéNOMèNE ANCIEN
Au moment où l’on parle de fusion tant dans le réseau 
Caisse d’épargne que dans le réseau des Banques 
populaires, un flash back permet de nous apercevoir 
que ceci n’est pas très nouveau.
C’est ainsi que pour les CEP le chiffre de 585 Caisses 
d’épargne fut atteint en 1952. Ce chiffre est resté identique 
jusqu’en 1983 où une première vague de fusions les 
ramène à 186.
Le début des année 1990 voit une grande reconfiguration 
qui aboutit en 1992 à 34 CEP dont 31 sur la métropole.
Les années 2000 voient le mouvement continuer.
En 2017 après la fusion des CEP PICARDIE-NFE, les CEP 
ne seront plus que 16.
Pour les banques populaires on retrouve un phénomène 
identique.
Passant de 12 banques populaires en 1911 à 100 en 1924 
elles se retrouvent 62 banques en 1939.
Les années 2000 voient la mise en œuvre d’un certain 
nombre de fusions pour aboutir à 18 banques en 2015 
qui ne seront plus que 15 fin 2016.
Quelle belle symétrie 16 CEP / 15 BP.

les fusioNs eNtre eNtrePrises 

BP AURA 
La réunion de 3 entreprises : Banque Populaire Loire et 
Lyonnais, Banque Populaire du Massif Central 
et Banque Populaire des Alpes, ce sera :
■ + d’1 million de clients
■  Près de 400 agences, 3 sites centraux 

+ 3 sites secondaires
■ Plus de 340 000 sociétaires
■ 3 800 salariés
■ Un PNB d’environ 732 M€
■ Un résultat net de + 120 M€
■  Un territoire élargi à 15 départements, 

représentant 69 711 km², soit la surface de l’Irlande 
■  Un cout de fusion estimé à 65-70 M€, dont la moitié 

dédiée aux mesures d’accompagnement et le tiers 
pour l’informatique

■ Siège à LYON

QUAND LES BANQUES FUSIONNENT, 
COMMENT çA SE PASSE ?
FUSION › Une fusion est un regroupement 
de deux ou plusieurs banques. La « fusion- 
absorption » est le système le plus utilisé 
dans notre Groupe ➔ une banque « absorbe » 
une ou des autres banques. 
Contrairement aux idées reçues, le choix 
entre l’absorbeur et l’absorbé se fait essen-
tiellement sur des critères de coûts, notam-
ment fiscaux liés à la transmission du patri-
moine d’une banque à l’autre (notamment 
quand il y a des filiales), et non pas selon le 
critère de performance. Les dirigeants de 
l’absorbeur ne sont pas forcément ceux de 
la nouvelle entité, ni le siège d’ailleurs. 

EOF › L’étude préalable d’Opportunité 
et de Faisabilité
L’EOF est la première période qui suit l’an-
nonce de la fusion par les dirigeants. Elle 
consiste à préciser les ambitions de déve-
loppement et le business plan à 3 ans du 
nouvel ensemble, à démontrer la pertinence 
de la fusion, à identifier les impacts RH et 
sociaux, à définir le processus d’accompa-
gnement des collaborateurs (➔ Livre 1), 
à définir la cible (organisation, système 
informatique… (➔ Livre 2). C’est à partir de 
cette étude, que les partenaires sociaux 
vont devoir émettre leur avis et leurs réserves, 
que les Conseils d’Administration vont valider 
le projet et que les sociétaires vont voter la 
fusion en Assemblée Générale Extraordinaire.

CRC › La Commission Régionale 
de Concertation
Il s’agit de la structure de concertation et 
de négociation : elle réunit les délégations 
patronales (DGs + DRHs) et l’ensemble des 
Délégués Syndicaux des banques fusion-
nées, ainsi que les Secrétaires de CE. Les 
objectifs de la CRC sont de négocier le 
contenu du plan social, de discuter l’orga-
nisation de l’entreprise et en particulier 
l’accompagnement des mutations (géo-
graphiques ou fonctionnelles) induites par 
la fusion, de préparer le futur statut social, 
et plus généralement de suivre et d’influer 

sur les conditions dans lesquelles se déroule 
la fusion.

STATUT SOCIAL › En ce qui concerne le 
futur statut social, les accords de la banque 
absorbante ne se substituent pas d’office 
aux accords de la banque absorbée et une 
négociation doit s’ouvrir dans les 15 mois 
après la fusion pour adapter les accords 
existants ou en négocier de nouveaux 
(Temps de travail, Droit syndical, Mutuelle, 
Intéressement Participation, Mobilité…). 

Sur quoi le CE et le CHSCT doivent-ils être 
consultés ?
Très souvent les salariés croient que le CE 
et le CHSCT ont le pouvoir de faire barrage 
aux décisions de la Direction, cela n’a jamais 
été le cas. Il faut savoir qu’un avis du CE - 
CHSCT « favorable » ou « défavorable » à 
un projet, n’a pas de sens : il n’empêchera 
pas le projet et laisse le champ libre à 
l’employeur. L’intérêt de la consultation est 
de balayer tous les aspects de la fusion, 
notamment ceux qui ont des conséquences 
pour le personnel et d’y faire prévaloir 
des propositions ou des suggestions, en 
particulier à propos de l’organisation de la 
future banque.

PSE ›  Le Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
Une fusion implique une réorganisation de 
la banque (notamment des services centraux) 
et le nouvel employeur a la faculté de 
procéder à des licenciements ou à des 
propositions de mutations géographiques 
et/ou professionnelles. Des « mesures sociales 
d’accompagnement » sont alors négociées 
avec les représentants du personnel pour 
faciliter la mobilité géographique, fonc-
tionnelle, un reclassement au sein du 
Groupe, un départ à la retraite ou volon-
taire, une reconversion professionnelle par 
exemple.

Que deviennent les représentants 
du personnel après la fusion ?
Au moment de la fusion « juridique », les 

représentants du personnel de l’entreprise 
absorbée perdent de fait leur mandat de 
Délégué du Personnel, Comité d’Entreprise 
et CHSCT. Seuls subsistent les mandats 
de l’entreprise absorbante et ce, jusqu’à 
la date de leur renouvellement. Il est aussi 
possible d’avancer la date de nouvelles 
élections par la démission collective de 
tous les élus.

Que devient le CE de la Banque absorbée ?
La Banque absorbée cesse juridiquement 
d’exister, par conséquent son Comité d’En-
treprise disparaît également. Mais que devient 
le patrimoine du CE ? Pour le patrimoine du 
CE disparu, il s’agit de procéder à la « dévo-
lution » de ses biens, c’est-à-dire que le CE 
qui disparaît cède tout simplement ses 
biens à celui qui reste ; ce qui est logique 
car l’ensemble des salariés repris par la 
banque absorbante bénéficieront dorénavant 
des activités du CE qui demeure. 
Les membres des bureaux des CE fusionnés 
doivent alors réfléchir sur la politique des 
prestations à proposer aux salariés de la 
nouvelle banque. 

FIBO › la Fusion Informatique Banque 
et Organisationnelle 
Dans une fusion, il s’agit aussi de réfléchir 
sur la fusion « informatique » car pour une 
même activité, les banques n’ont pas 
forcément les mêmes process et le même 
Système Informatique. Cette réflexion se 
déroule sur une période assez longue, 
le temps d’adapter la mise en route pro-
gressive de l’organisation cible. La fusion 
« informatique » peut en effet avoir lieu un 
an après la fusion « juridique », le temps 
que tout se mette en place.

Vous l’aurez compris, organiser une fusion 
n’est pas une mince affaire et nécessite 
une réflexion complexe, qui engage l’avenir 
de tous les salariés. Rien ne doit être fait 
au hasard. C’est bien là l’objectif des élus 
CFDT.

LES fuSIONS
POuR LES NuLS !
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Le saviez-vous ?
LA LOI TRAVAIL : QUAND LA RéALITé DE LA VIE 
DES SALARIéS EST PERCUTéE PAR LES DISCOURS.
La Loi travail a été fortement décriée. Elle a provoqué et continue 
de provoquer des manifestations avec les dérapages que nous avons 
tous pu constater et regretter. Certaines organisations syndicales 
s’indignent au fait que les accords seront signés en entreprise et non 
plus dans les branches.
Il est pour les élus CFDT du Groupe BPCE important de vous donner 
des éléments factuels.

Propension à signer des accords en 2014 
(en %, selon les organisations)

La réalité du dialogue social est donc bien différente des discours de certains.
La négociation en entreprise est, depuis de nombreuses années, une réalité 
qui permet d’améliorer le quotidien des salariés.

RéFéRENDUM D’ENTREPRISE
Que n’avons-nous entendu sur le fait qu’un accord allait pouvoir 
être dénoncé si une organisation syndicale fait appel au referendum 
d’entreprise ?

Que dit la Loi : « Si un accord est signé à la fois par l’employeur et 
des syndicats minoritaires, mais qui réunissent au moins 30 % de 
représentativité, une ou plusieurs de ces organisations syndicales 
signataires pourront dans un délai d’un mois indiquer qu’elles 
souhaitent une consultation des salariés en vue de valider l’accord. 
À compter de cette demande, les syndicats minoritaires auront 
8 jours pour tenter de rallier d’autres organisations syndicales et 
atteindre le taux de 50 %. À défaut, la consultation des salariés devra 
être organisée dans un délai de deux mois ».

Ce qui veut dire que :
■  Il faut au moins 30 % de représentativité (individuelle ou cumulée) 

pour demander le referendum,
■   Il est toujours nécessaire que la (ou les) organisation(s) syndicale(s) 

devra (ont) représenter au moins 50% des suffrages exprimés 
lors des dernières élections d’entreprise), pour qu’un accord soit 
valablement signé,

■  pour les élus CFDT du Groupe BPCE il est important de faire 
confiance aux salariés.

iNfos utiles la loi traVail… et Vous ?

DE NOuvEAux DROITS 
POuR LES SALARIéS

Nous avons, avec 
cet article, voulu donner 

aux salariés des entreprises 
du Groupe BPCe un éclairage 
sur les avancées nouvelles 

qui vont les concerner 
à titre professionnel 

mais aussi personnel.

LES CONGéS 
Attention : le tableau ci-dessous met en 
avant les nouveautés légales, certaines 
conventions collectives sont déjà au-delà. Il 
est donc important de se référer en premier 
lieu à sa convention.

CONGéS POUR éVéNEMENTS FAMILIAUx 
DEPUIS AOûT 2016

Nouveautés :
Désormais les congés peuvent être pris 
dès l’embauche, sans préjudice des règles 
de détermination de la période de prise 
des congés et de l’ordre des départs et des 
règles de fractionnement du congé fixées.

TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet pour se rendre sur son 
lieu de travail n’est pas en principe un temps 
de travail effectif. Cependant un nouvel article 
du Code du travail prévoit cependant que 
« si le temps de trajet habituel de travail est 
majoré du fait d’un handicap, il peut faire 
l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ».

SALARIé(E)S AU FORFAIT JOUR
L’accord autorisant la conclusion de conventions 
de forfait en jours déterminera :
■  les modalités selon lesquelles l’employeur 

assure l’évaluation et le suivi régulier de la 
charge du salarié,

■   les modalités selon lesquelles l’employeur et 
le salarié communiquent périodiquement 
sur sa charge de travail, et l’articulation 
entre sa vie personnelle et professionnelle, 
sa rémunération et l’organisation du travail 
dans l’entreprise,

■   les modalités selon lesquelles le salarié 
peut exercer son droit à la déconnexion.

TRAVAIL DE NUIT
Est dorénavant considéré comme travail 
de nuit tout travail effectué au cours d’une 
période d’au moins 9 heures consécutives 
comprenant l’intervalle entre minuit et 5 
heures (article L.3122-2 nouveau du Code 
du travail), alors qu’actuellement le Code 
du travail précise que « tout travail entre 
21 heures et 6 heures est considéré comme 
travail de nuit », cette période devant inclure 
l’intervalle entre minuit et 5 heures. 

La période de travail de nuit commence 
au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus 
tard à 7 heures sauf accord de branche ou 
d’entreprises.

À titre d’exemple, un salarié qui travaille de 
21 heures à 7 heures ne se voyait rémunérer 
précédemment en heures de nuit que de 
21 heures à 6 heures. Désormais toutes ses 
heures seront considérées comme heures 
de nuit.

Autre exemple, un salarié travaille de 
22 heures à 8 heures. Dans l’ancien calcul 
seules les heures entre 22 heures et 
6 heures étaient considérées comme travail 
de nuit. Désormais les heures effectuées 
entre 22 heures et 07 heures seront payées 
en horaire de nuit.

LE COMPTE PERSONNEL 
D’ACTIVITé : CPA
Le compte personnel d’activité a pour objectif 
de sécuriser le parcours professionnel. Il 
contribue au droit à la qualification profes-
sionnelle et favorise l’engagement. 

Le CPA est constitué : 
■  du compte personnel de formation, 
■  du compte pénibilité, 
■  du compte d’engagement citoyen. 

C’est le titulaire du CPA qui décide de l’uti-
lisation de ses droits. Pour l’aider, il dispose 
d’un accompagnement global et personnalisé 
pour la mise en œuvre de son projet profes-
sionnel fourni notamment dans le cadre du 
conseil en évolution professionnelle. Chaque 
titulaire pourra consulter les droits inscrits 

sur celui-ci et les utiliser en accédant à un 
service en ligne gratuit géré par la Caisse 
des dépôts et consignations. 

Pour les salariés peu qualifiés (niveau de 
qualification inférieur au niveau V), l’alimen-
tation du CPF est portée à hauteur de 48 heures 
par an (au lieu de 24 heures), dans la limite 
d’un plafond de 400 heures. 

DROIT à LA DECONNExION 
À compter du 1er janvier 2017, la négociation 
annuelle « égalité professionnelle et qualité 
de vie » portera également sur les modalités 
du plein exercice par le salarié de son droit à 
la déconnexion et sur la mise en place par 
l’entreprise de dispositifs de régulation de 
l’utilisation des outils. 

À défaut d’accord, l’employeur devra élaborer 
une charte, après avis du Comité d’Entre-
prise. Ce document prévoira notamment des 
actions de formation et de sensibilisation 
des salariés ainsi que du personnel d’enca-
drement et de direction à l’usage des outils 
numériques. Il convient de définir des règles 
de bonnes pratiques partagées entre l’employeur, 
les salariés et la ligne managériale.

Pour que ce droit fonctionne Il faudra aussi 
que les salariés se fassent eux-mêmes un 
devoir de se déconnecter !

LES MESURES POUR LES JEUNES
L’aide à la recherche du premier emploi
Pour les moins de 28 ans diplômés depuis 
moins de trois mois est créée une aide 
financière à la recherche du premier emploi, 
accordée pour une durée de quatre mois, 
sous condition de ressources.

La généralisation de la garantie jeunes
Dispositif expérimenté depuis 2013, il a pour 
but d’instaurer pour tous les jeunes de 18 à 
25 ans en difficulté qui risquent d’être exclus 
du marché du travail le droit à un parcours 
contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie. Il est généralisé à 
partir du 1er janvier 2017 à tous les jeunes 
décrocheurs sans soutien financier parental 
qui ne sont ni en emploi, ni en étude, ni en 
formation. Le jeune volontaire s’engage dans 
un parcours « vers l’emploi et l’autonomie » 
avec ateliers d’apprentissage des codes et 
règles dans l’entreprise, les techniques de 
recherche d’emploi, remise à niveau dans les 
savoirs de base, stages, formations, périodes 
d’emploi pour initier un futur recrutement. 
Et il bénéficie d’un accompagnement renforcé 
vers l’emploi, dans la majorité des cas par 
une mission locale et d’une aide financière 
modulable correspondant au niveau du RSA 
(461 €) pendant un an, dégressive en fonction 
des activités du jeune.

Mariage du salarié 4 4

Conclusion d’un PACS 4 4

Naissance d’un enfant 3 3

Arrivée d’un enfant adopté 3 3

Décès d’un enfant 5 2

Décès d’un conjoint 
ou d’un partenaire 
lié par un PACS 

3
 2

Décès d’un concubin 3 Non prévu

Mariage d’un enfant 1 1

Décès du père, de la mère, 
du beau-père, de la belle-mère, 
d’un frère ou d’une sœur 

3 1

Annonce de la survenue 
d’un handicap chez un enfant. 2 Non prévu

 Durée légale Durée légale
 depuis le (en jours)MOTIF 10 août 2016 avant la loi
 (en jours) 

2

2

Non prévu

1

Non prévu

Connaissez-vous le montant de L’INTéRESSEMENT 
ET DE LA PARTICIPATION (I&P) dans les entreprises du groupe  ? 

Du côté des CAISSE D’éPARGNE Du côté des BANQUES POPULAIRES Du côté des filiales

En Euros par salarié
BP 2015 2014 2013 2012
Alpes 5 633 4 534 4 442 3 998
Alsace Lorraine 7 383 7 864 7 288 6 878
Champagne
Atlantique 4 281 4 063 2 246 1 563
Aquitaine / 7 896 6 882 6 622 6 069
Centre Atlantique
Bourgogne FC 5 816 5 518 5 008 4 720
BRED 11 830 10 360 9 679 9 000
Côte d’Azur 3 658 2 988 4 031 3 204
Loire & Lyonnais 2 960 3 991 4 842 3 365
Massif Central 4 539 5 292 4 163 4 855
Nord 5 457 4 300 4 422 4 615
Occitane 7 615 8 412 7 589 7 788
Ouest 4 800 6 009 5 906 4 163
Provençale 6 619 3 693 4 704 3 451
Rives de Paris 7 037 7 121 7 239 6 770
Sud 9 178 8 497 6 721 6 691
Val de France 6 883 6 783 6 119 5 613
Casden 7 700 5 314 6 342 5 664
Crédit Coopératif 3 055 3 927 1 680 1 353
Moyenne 6 834 6 533 6 034 5 545ou Cumul BP

En Euros par salarié
 2015 2014 2013
IBP 9 647 9 973 9 345
Banque Palatine 3 998 4 380 2 207
Crédit Foncier 6 872 0 47
Natixis SA 8 237 8 343 6 333
BPCE SA 8 944 8 984 5 827
IT CE 4 649 3 705 4 518
BPCE-IT 1 371 – –
Banque de Savoie 3 129 3 975 3 816
Banque Chaix 4 774 3 370 1 924
UES NAM 12 403 11 361 10 812
NATIXIS LEASE 10 853 10 332 9 507
NATIXIS FACTOR 9 660 9 497 8 583
NATIXIS Financement 7 425 6 022 5 971
NATIXIS Interépargne 10 082 9 745 8 528
BQE Privée 1818 6 264 nc nc
BPCE Assurances 3 845 nc nc

En Euros par salarié
CEP 2015 2014 2013 2012
Alsace 2 896 2 619 2 740 2 535
Aquitaine / 3 918 3 766 3 638 3 794
Poitou Charente
Auvergne Limousin 1 883 2 510 2 296 4 172
Bourgogne / 2 765 2 667 2 402 1 778
France-Comté
Bretagne / 3 322 2 962 2 969 3 016
Pays de Loire
Côte d’Azur 3 601 2 940 2 774 2 675
Ile de France 2 386 2 118 2 120 2 618
Languedoc- 4 502 4 723 4 163 3 506
Roussillon
Loire-Centre 4 656 4 769 4 674 4 594
Loire / Drôme / 4 863 4 319 3 834 3 270
Ardèche
Lorraine / Champagne 3 551 2 868 2 926 2 263
Ardennes
Midi Pyrénnées 4 418 4 802 4 697 3 879
Nord France Europe 4 287 3 653 3 604 2 286
Normandie 4 081 3 803 2 507 2 030
Picardie 4 061 3 989 3 981 4 655
Provence Alpes Corse 4 607 4 854 4 727 4 643
Rhône-Alpes 3 785 5 102 4 456 4 453
Moyenne 3 664 3 614 3 453 3 284ou Cumul CEP
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Nom  .......................................................................................................................................................................................................
Prénom  .............................................................................................................................................................................................

Adresse mail  .............................................................................................................................................................................
Entreprise .....................................................................................................................................................................................

Coupon à transmettre à : cng-bpce@fba.cfdt.fr

Je souhaite adhérer ou obtenir des informations sur la CFDT

aCtualités

COMITé De réDACTION :
Coordinateurs CFDT BPCe

CONTACT :
cng-bpce@fba.cfdt.fr

www.cfdt-bpce.fr

gOuvERNANCE INfORMATIquE 
gROuPE BPCE

Le Comité Stratégique Processus assure le pilotage opérationnel 
des plates-formes et supervise l’optimisation des dépenses de développement et de production des entreprises.

Le DSI Retail supervise l’optimisation des processus Retail, analyse les schémas directeurs métiers, définit la stratégie et 
l’architecture SI pour le Retail et valide le budget SI Retail.

Ces décisions devront passer par les Conseils d’Administration des trois entreprises pour être effectives (IT-CE devant modifier 
ses statuts pour qu’il y ait possibilité de cohabitation d’un PDG et d’un DG), ceci devrait être fait en décembre.

Cette nouvelle organisation correspond à la mainmise de BPCE sur l’informatique Retail Groupe, elle résulte d’une volonté de 
faire aller dans le même sens les entreprises éditeurs IT-CE et i-BP en cohérence avec leur infogérance  BPCE-IT en évitant ainsi 
les divergences que l’on a connu dans le passé (ex : choix des tablettes agences). 

La CFDT restera très attentive sur les conséquences de cette nouvelle organisation sur l’emploi des entités informatiques 
du Groupe et plus précisément sur la Maîtrise d’Ouvrage (MOA).

lors des universités d’été du Groupe BPCe 
en septembre 2016, françois Pérol a présenté 
la nouvelle gouvernance de l’informatique 
de retail.
Par cette nouvelle organisation, le Groupe 
prend la main sur la cohérence des travaux 
faits par ses trois entreprises informatiques : 
IT-CE, i-BP et BPCE IT.

LES TwEET DE vOS ENTREPRISES  
Certains de nos dirigeants 
souhaitent être proches 
du terrain
@Cfdt C’est sans doute pour cette 
raison que l’ensemble du conseil 
de surveillance de BPCE a cru bon 
de se déplacer pour tenir un conseil 
à San Francisco et être reçu 
chez GOOGLE.
Prochain voyage que la CFDT 
leur recommande : venir passer 
une journée dans une caisse ou une 
banque populaire avec un salarié 
et la clientèle.
Ce serait moins coûteux et aussi riche 
en expérience. Il est vrai que c’est 
beaucoup moins « amazing »…

Allez les Verts !!! ??? 
@Cfdt Le 16 novembre et le 2 décembre, 
François PEROL s’est rendu 
à Saint-Etienne dans la Loire. 
Qu’est-ce qui peut le pousser à se 
déplacer deux fois à 15 jours d’intervalle 
à Sainté comme on dit là-bas ? 
Féru de chasse ou de cyclisme notre 
Président ? Aurait-il des vues sur 
Manufrance, ancien fleuron des « armes 
et cycles » ? Supporter des Verts, 
François irait-il en catimini se fondre 
dans la foule du chaudron pour entonner 
le célèbre « qui c’est les plus forts 
évidemment c’est les Verts… » ? 
Ce que l’on sait en tout cas, c’est qu’il 
a profité de l’occasion pour rencontrer 
le Conseil de Surveillance 
et les Administrateurs de la CELDA.
Une fusion à l’horizon ? 
« On va gagner, ça c’est juré, allez ! »

Renouvellement 
au Comité de Groupe BPCE
@Cfdt Après le renouvellement récent 
des membres du comité de groupe 
BPCE, ceux-ci ont procédé, 
le 30 septembre dernier, à l’élection 
du secrétaire et secrétaire adjoint 
du Comité de Groupe.
Pour la CFDT, Alain SIAUD, candidat 
sortant, a été brillamment réélu pour 
4 ans au poste de secrétaire 
du comité de groupe à la majorité 
absolue dès le premier tour 
avec 23 voix (8 CFDT, 6 UNSA, 6 CGC, 
3 CFTC) sur 29 exprimées.
Le secrétaire adjoint, Stéphane DUMAS, 
de l’UNSA, a recueilli pour sa part 
14 voix et a été réélu à la majorité relative 
au second tour (8 CFDT, 6 UNSA).
Félicitations à Alain SIAUD qui entame, 
ainsi son 3e mandat.

Comité Stratégique Processus & SI Retail 
F. Pérol, L. Roubin, Y. Tyrode, N. Cron 

4 Dirigeants BP & 4 Dirigeants CE* 
J-Y. Forel, B. Goré, G. Le Donné, S. Matry

DSI Retail : 
J-Y. Forel, B. Goré, G. Le Donné, S. Matry

IT-CE
CA IT-Ce

J-Y. Forel

B. Goré

i-BP
CA i-BP

J-Y. Forel

S. Matry

IT-CE
CA BPCe

J-Y. Forel

B. Le Donné

Comité de rédaction : Catherine MELLET GUEGUEN, Crédit Foncier de France ■ Jean-Pierre JANAUDY, Caisse d’épargne île de France ■  
Alain FARGEAS, Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche ■ Youssef BEN MESSAOUD, Banque Populaire de l’Ouest ■  

Philippe SUCHET, Banque Populaire Loire et Lyonnais ■ Marie-Claude GUIDI, Banque Populaire des Alpes.


