
  Paris, le 18 Juin 2020 
 

Q V T
LA CFDT VOUS INFORME 

 

L’accord actuel « Conditions de Vie au Travail » arrive à échéance. C’est une occasion 

pour les partenaires sociaux et les dirigeants d’entreprise de le faire évoluer.  
 

La CFDT a salué la démarche lors de la mise en place de travaux préparatoires à la 

négociation : diagnostic partagé avec des problématiques identifiées. Il est essentiel 

de les prendre en compte car la qualité de vie au travail ne se décrète mais se co-

construit ! 
 

Si la qualité de vie au travail regroupe un périmètre d’actions qui vont de l’amélioration 

des conditions de travail des salariés à l’amélioration de la performance de l’entreprise, 

elle ne peut en aucun cas se résumer à l’instauration d’un guide « bien-être », de cours 

de yoga ou d’une newsletter sur des conseils en hygiène alimentaire ! 
 

Pour la CFDT, les Conditions de vie au travail reposent avant tout sur l’organisation 

du travail en tenant compte des impacts Humains dans les projets de transformation.  
 

Pour la CFDT, négocier un accord doit garantir aux salariés de meilleures conditions 

de travail, de la reconnaissance et une valorisation de leur engagement. 
 

Aujourd’hui que constatons nous ? 

DES DÉCLARATIONS D'INTENTION DE BPCE ! 
 

Les récents évènements nous questionnent encore plus sur nos organisations, les 

conditions de travail et la valorisation de l’implication des salariés. 

 

S’inscrire dans une approche plus durable est devenu impératif ! 
 

La CFDT attend des actes ambitieux de la part du Groupe BPCE, traduit par des 

actions concrètes : 

 Évaluation de la charge de travail et mesure du temps de travail  

 Mieux vivre ensemble 

 Environnement physique du travail 

 Déploiement et suivi de l’accord 
 

Soyons à la hauteur et relevons le défi. Ensemble construisons un Groupe 

qui ose affirmer la diversité de ses engagements, reconnaitre la motivation 

des salariés et mettre en avant ses valeurs. 
 
 

POUR NEGOCIER IL FAUT ETRE 2. LA CFDT, TOUJOURS ACTEUR ET 

MOTEUR DU DIALOGUE SOCIAL, EST PRETE A S’INSCRIRE DANS LA 

NEGOCIATION QVT AU-DELA D’UNE PROPOSITION À SENS 

UNIQUE… 
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