Novembre 2019

Suite NAO 2020 : DIALOGUE SOCIAL INAUDIBLE !
Résultats stables, en légère hausse - bonnes performances - dynamique commerciale - stratégie
digitale satisfaisante…
Ces mots sont extraits du dernier message du Président du Directoire Groupe BPCE, les derniers
résultats du groupe confirment une bonne rentabilité de l’ensemble de nos métiers, avec un bon
niveau d’activité malgré des taux d’intérêts à des niveaux très bas.
Ces opportunités devraient créer un contexte favorable à une augmentation générale pérenne pour
tous les salariés (revendication principale de la CFDT).
ET POURTANT …
Aucune contrepartie décente n’a été proposée.
Les marges de manœuvre sont volontairement réduites par les dirigeants du groupe, sous des
prétextes inaudibles.

Branche BP : 0,40 % d’augmentation pérenne uniquement pour les salaires jusqu’à 45000€
Branche CE : 0,30 % d’augmentation pérenne uniquement pour les salaires jusqu’à 45000€
et une enveloppe de 1 % pour les mesures individuelles.
La CFDT avait demandé à la Direction BPCE d’inciter les dirigeants de chaque entreprise de mettre en
place la prime dite « MACRON » dans les conditions optimales pour l’ensemble de salariés. Elle est
conditionnée cette année à l’existence d’un accord d’intéressement.
Pour la direction BPCE, les critères sont déjà bien remplis dans nos accords d’intéressement. Ce serait
sa façon de « protéger » les salariés car les « augmenter de façon trop significative » pourrait exposer
l’entreprise à des résultats négatifs (avec des risques de baisse d’effectif encore plus importants…).
Au vu des bons résultats financiers, de l’inflation, de l’engagement des salariés, ces propositions et
ces réponses ne sont pas acceptables.
Pas d’accord, vaut mieux qu’un mauvais accord, un éventuel échec serait grave de conséquence pour
le maintien d’un dialogue social humainement équilibré.

La balle est dans le camp de nos Directions.
À elles de démontrer leur réelle volonté de reconnaitre tous les effort des salariés (et à quel prix trop
souvent) pour que nos entreprises aient toujours de bons résultats comme depuis de nombreuses
années.

Pour préparer les défis de demain, rejoignez la CFDT
www.cfdt-bpce.fr

Email : cng-bpce@fba.cfdt.fr

