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LES ATTENTES LÉGITIMES DES 

SALARIÉS RELAYÉES PAR LA CFDT 

 

 Après des NAO (Négociations 
Annuelles Obligatoires) nationales très 
insuffisantes :  

BPCE n’a accordé qu’une prime de 350 € 

pour les seul(e)s salarié(e)s dont la 

rémunération 2016 n’avait pas dépassé 

35 000 € (Avantages Individuels Acquis 

compris) ! 

 Après des NAO locales plus 
qu’insuffisantes : aucune mesure collective ! 

 Après un énième report de la 
négociation relative au Compte Épargne 
Temps ! 

 Après les annonces du chef de 
Réseau de réduire de 5% le nombre 
d’agences entre 2018 et 2020 

de ne remplacer que 7000 salariés sur les 

11 000 partant dans cette même période ! 

Nous constatons une accélération des 

licenciements en tout genre dans notre 

Entreprise ! 

 

Ces licenciements ont pour motif : 

insuffisance de résultat, non-respect du 

schéma délégataire, non-respect de 

procédures, inaptitudes médicales mais aussi 

perte de confiance au niveau des cadres.  

En fait pour la plupart des prétextes pour se 

séparer de collègues jugés « indésirables ».

 

D’évidence, nous sommes loin du renouveau du dialogue social et de la négociation tels que la 

CFDT l’avait espéré ! 

Lorsque les résultats sont là, il est normal que les salariés y soient pleinement associés.  

La frilosité de la direction au motif « les années à venir risquent d’être difficiles » est inadmissible.  

Si les résultats sont en baisse dans les années à venir, il sera toujours temps de rectifier le tir.  

L’implication des salariés a été grande et mérite d’être récompensée à sa juste valeur. 

C’est ce message, entendu sur le terrain par les représentants du personnel CFDT, que nous 
relayons aujourd’hui. 

La direction doit l’entendre et doit se reprendre. Il en va de la motivation et de l’implication des 

salariés qui attendent un juste retour sur investissement. 

LA CFDT RECLAME UNE PRIME UNIFORME DE 1000 € POUR 

TOUTES ET TOUS ! 


