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AU CŒUR DE LA PANDEMIE, LE DIALOGUE SOCIAL S’IMPOSE ! 

 

Les négociations nationales se sont soldées par un échec, suite au rejet en bloc par la 
direction de BPCE de toutes les propositions syndicales, au mépris des efforts et de 
l’investissement des salarié(e)s de la branche.  

L’attitude des dirigeants de BPCE n’est pas digne de la grandeur de notre Groupe, ni de 
son image et encore moins du professionnalisme de son Personnel. 

Le 22 janvier prochain, les négociations vont reprendre à la CEIDF. La CFDT portera à cette 
occasion devant la direction les revendications légitimes des salarié(e)s de notre 
entreprise. 

La direction doit faire le choix du dialogue social en s’engageant dans une négociation 
« gagnant-gagnant ».  

Durant toute l’année 2020, les salarié(e)s ont fait preuve d’une capacité de mobilisation 
remarquable en obtenant des résultats équivalents à ceux de 2019, année qualifiée 
d’exceptionnelle, malgré une situation sanitaire très alarmante.  

La direction doit reconnaitre les efforts consentis et les performances réalisées par les 
équipes dans un contexte : 

- D’effectifs réduits tant au siège que dans le réseau 
- De clients confinés 
- De conditions de travail très particulières (masque, distanciation et autres mesures 

barrière, etc.) 
- De modes de travail modifiés et des adaptations régulières des salarié(e)s à ces 

nouveaux modes d’activités. 

La réussite 2021 passe inéluctablement par la reconnaissance des efforts consentis en 2020.  

Un dialogue social de qualité à la CEIDF doit permettre une négociation ouverte et libre, 
où toutes les parties sauront prendre leurs responsabilités afin de trouver un accord 
« gagnant-gagnant ».  

Une entreprise où les salarié(e)s travaillent dans de bonnes conditions, sont reconnu(e)s et 
se sentent bien, est une entreprise qui investit dans son avenir au travers de ses forces vives.  

Les prochaines négociations des 22 janvier et 9 février doivent conduire la direction à 

prendre en compte le message des salarié(e)s porté par la CFDT en répondant favorablement 
à ses demandes. 

LA CFDT à vos côtés s’engagera dans cette négociation afin d’obtenir un juste retour. 

LA CFDT est à vos côtés pour vous entendre, vous défendre et vous soutenir.  

REJOIGNEZ LA PREMIERE ORGANISATION SYNDICALE DE FRANCE ! 

 

 


