
 

 
C1 - Public Natixis 

                                                                                                                             Paris, le 23 juillet 2021 

Projet HERMES 

La CFDT vous informe … 
 

Dans le cadre du nouveau Plan Stratégique Groupe, le projet de rapprochement des différentes entités 
de l’informatique partie Edition est lancé (projet Hermès). 
 

La CFDT Groupe BPCE est déjà en ordre de marche sur ce projet. 
 

La CFDT est présente dans l’ensemble des entreprises concernées. 
 

La CFDT a déjà prouvé sa capacité à traiter les dossiers de cette envergure. 
 

Le projet HERMES concerne l’édition logicielle Retail. Il regroupera les informaticiens 

des entités suivantes : i-BP, IT-CE, NATIXIS pour le Pôle Assurances, BPCE Assurances, 

BPCE APS, BPCE Vie, BPCE Relation Assurances, BPCE SA pour le Pôle SEF, BPCE-

Factor, BPCE-Financement, BPCE-Lease et CEGC. L’envergure de ce projet concerne à 

minima 2600 salariés (ainsi qu’environ 1400 prestataires). 

La nouvelle entreprise devrait porter le nom de « BPCE Solutions Informatiques ». 
 

Les Banques et Caisses seront principalement impactées par la création de cette 

nouvelle entreprise. La CFDT interpellera la Direction du Groupe afin que la mise en œuvre 

de ce projet ne détériore en rien la qualité des services fournis à ses clients. 
 

Ce projet permettrait, selon la Direction du Groupe, de répondre aux enjeux de 

l’édition en poursuivant une action déjà lancée de mutualisation des actifs d’édition. 
 

Les objectifs principaux sont l’enrichissement du SI et de l’expérience utilisateur, la 

proximité métier, la qualité de service, l’efficacité et le développement des collaborateurs. 
 

La CFDT est consciente des évolutions nécessaires et porte un intérêt à cette 

présentation pertinente. 
 

LA CFDT veillera à la juste application des engagements pris auprès des 
salariés :  
 

✓ Transfert automatique des contrats de travail 

✓ Pas de mobilité géographique imposée (de fait, il va y avoir plusieurs sites sur un même 

périmètre géographique…) 

✓ Continuité des politiques de recrutement 

✓ Socle social cible en maintenant les grands équilibres et des dispositifs RH communautaires 

facilitateurs. 
 

Pour la CFDT le maintien des fonctions supports est essentiel. 

Pour la CFDT, les salariés ne doivent pas faire les frais de ce nouveau plan stratégique. 

Pour la CFDT, c’est le moment pour le Groupe BPCE d’encourager les efforts à venir et de 

reconnaitre les efforts déjà réalisés afin d’être plus "unis, utiles et forts". 
 

Les représentants CFDT des différentes entreprises concernées par ce 
projet HERMES seront présents pour négocier le nouveau socle social 

dans l'intérêt de tous.  

Vous pouvez compter sur la CFDT pour être entendus, écoutés, 
défendus et protégés durant cette période de transition. 


