
 

   

 

 

BPCE RENVOIE LA NEGOCIATION AU SEIN 

DE CHAQUE ENTREPRISE. 

LA CFDT RAPPELLE SES DEMANDES             

CONSTANTES DEPUIS 2020 ! 

 

 Lors de la première séance de négociation annuelle obligatoire (NAO) au 

niveau National (Branche Caisse d’Epargne), BPCE a renvoyé la négociation 

de la prime PEPA au sein de chaque entreprise du Groupe. 

 La CFDT de la CEIDF réclame le versement d’une prime depuis mars 

2020 ! 

 La CFDT réitère régulièrement sa demande auprès de la Direction 

notamment lors des réunions du CSE. 

 Les 21 et 28 octobre derniers, la CFDT réclamait le versement d’une 

prime PEPA de 2000 € relative aux exercices 2020 et 2021. 

 Cette demande est justifiée par les résultats obtenus en pleine pan-

démie qui démontrent le total investissement des salarié(e)s. Durant cette 

période difficile où les conditions de travail n’ont cessé de se dégrader (sous-

effectif, pression incessante et objectifs toujours plus ambitieux et pour certains, 

inatteignables) les salarié(e)s ont répondu : « présent ». 

 La Direction estime au contraire que tout va bien suite au retour de l’en-

quête DIAPASON. 

 La CFDT n’est cependant pas crédule face aux résultats de « ladite » en-

quête.  

 En effet, certains managers ont mis une pression forte sur les collègues 

afin qu’ils répondent de manière extrêmement positive de façon à obtenir une 

vision idyllique de l’entreprise. 

 L’expression des salarié(e)s est d’une toute autre nature lors de nos 

échanges sur le terrain. 

 La CFDT interpelle une nouvelle fois la Direction pour le versement d’une 

prime PEPA.  

 

LA PRIME PEPA DE 2 000 €, C’EST MAINTENANT ! 

 

 Soutenez l’action de la CFDT, rejoignez la première Organisation 

Syndicale française ! 

         

      La section syndicale CFDT de la CEIDF. 

 

Section CFDT de la 

CEIDF : 64/68 rue du 

Dessous des Berges 

75013 PARIS. 

 

01 70 23 53 65/63 

 

 

 

 

@ : cfdtceidf@orange.fr 

Retrouvez toutes nos 

publications sur : 

www.cfdtceidf.org ou 

sur notre page 

LinkedIn. 
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