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La négociation est aujourd’hui finalisée entre BPCE et la CEIDF. 
La signature formelle du compromis d’achat a eu lieu au mois de mars dernier.
Les deux banques sont désormais officiellement sous la responsabilité de la CEIDF.
Ce rachat est accueilli favorablement d’autant plus qu’il permet le retour de ces éta-
blissements dans le giron des Caisses d’Epargne.
Ces deux établissements sont stables et rentables, l’environnement est connu, la monnaie 
différente mais indexée sur l’euro.
Les modèles bancaires sont similaires et la CEIDF dispose déjà d’une expérience com-
parable de gestion de filiale avec la BCP.

La CFDT, fortement implantée en outre-mer, a étudié la situation financière et sociale de ces 
deux Banques et a rencontré les représentants du personnel de ces deux établissements. 
Cette rencontre a permis de connaître la position du syndicat USOENC (Union syndicale 
des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie) ainsi que du syndicat tahitien A TIA I MUA.
Tous deux sont rattachés par un contrat de coopération à la CFDT et sont membres de 
la Confédération Syndicale Internationale.

La Banque de nouveLLe CaLédonie 
La BNC est le fruit de la fusion en 2010 de l’ancienne Caisse d’Epargne de Nouvelle 
Calédonie et de la Banque de Nouvelle Calédonie, elle dispose de 16 points de vente 
et de 315 salariés.

 

aCquisition PaR La CeidF 
des Banques de nouveLLe-CaLédonie 
et de taHiti à BPCe

Zoom sur… le savieZ-vous ?

Le CRédit CooPéRatiF

La Caisse d’ePaRgne d’auveRgne et du Limousin (CePaL)

 
Quelques chiffres 
■  1332 salariés au total : 260 personnes 

au siège administratif  à Clermont-Ferrand, 
142 personnes au siège administratif 
à Limoges – réseau d’agences : 
Auvergne 550 personnes et Limousin 
380 personnes.

68 % de femmes chez les techniciens 
et 37 % chez les cadres pour les élections 
CSE 2019. Les cadres représentants 33 % 
de l’effectif. 

Situation
Un territoire couvrant les départements de 
Allier, Haute-Loire, Cantal, Puy de Dôme, 
Creuse, Corrèze, Haute-Vienne (fusion de la 
région Auvergne avec celle du Limousin en 
2003), avec 2 sites administratifs : un sur 
Clermont Ferrand (260 salariés) et l’autre sur 
Limoges (155 salariés). 

Particularité
Depuis 2 ans la CEPAL a vu son effectif se 
réduire de 250 personnes, fermé 37 petites 
agences, développé le co-working et subit un 
turn-over et des départs importants.

La direction a interrogé les organisations 
syndicales et suite à ces échanges, mis en 
place un groupe de travail pour trouver des 
pistes d’attractivité pour faire venir et conserver 
les talents.

La CFDT à la CEPAL
Le poids de la CFDT aux dernières élections 
en mai 2015 est de 9,85 % : nous ne sommes 
pas représentatifs pour seulement 2 voix 
(aux élections de 2010 nous représentions 
7,53 %, notre progression est donc significa-
tive). 

Nous avons un élu Délégué du Personnel.

La CFDT a des contacts réguliers avec la di-
rection qui reste à l’écoute de nos re-
marques  : nous avons obtenu des résultats 
concrets (changement de poste, adaptation 
de poste, remise en place de certaines dé-
rives…) sur des cas particuliers.

Nous avons emmené le CHSCT à faire faire 
une étude par l’ARACT sur les incivilités : la 
restitution devait être réalisée avant la fin des 
élections mais la direction fait en sorte de 
repousser la date (passage du CE/DP/CHSCT 
au CSE) et des changements d’élus.

Le futur
La section continue de se développer et fait 
des adhésions (surtout auprès de jeunes col-
lègues) : notre ambition est de renouveler 
l’équipe est de les impliquer de plus en plus 
pour apporter de nouvelles idées et pratiques.

Après les prochaines élections, la section va 
s’attacher à se développer sur la partie Au-
vergne où la CFDT est peu connue.

L’objectif est d’être en mesure de pourvoir de 
mieux en mieux représenter et accompagner 
les salariés.

Quelques chiffres 
■  Territoire : France entière
■   centres d’affaires 70 CC et 43 BTP 

et 2 E.agences
■  1931 salariés
■  57% cadres

Présentation 
  Le Crédit Coopératif est un groupe intégré 
dans BPCE. Notre champ d’intervention syn-
dicale se situe au niveau de l’UES constituée 
par la Banque Crédit Coopératif (banque po-
pulaire) et ses deux filiales BTP Banque et 
Ecofi Investissement.
Trois conventions collectives à gérer, des ac-
cords ou usages qui peuvent être différents 
selon l’entreprise. 
Le 22 mai 2018, le Crédit Coopératif a vécu 
une importante migration informatique (coût 
direct 105ME) et a été la première Banque 
Populaire a adopter le SI des Caisses 
d’Epargne.
Dans le même temps, une réorganisation im-
portante se mettait en oeuvre au niveau du 
siège et du réseau Crédit Coopératif.

Instances représentatives
En mars 2019, s’est déroulé le premier tour 
des élections de la nouvelle instance repré-
sentative. La représentativité de la CFDT est 
de 15.85%. Lors de la mise en place du CSE au 
début avril, la position intermédiaire de la 
CFDT lui a permis d’obtenir le poste de secré-
taire adjoint du CSE et donc le poste de se-
crétaire de la CSSCT comme le prévoit l’accord 
de création du CSE.

Une CFDT renouvelée et soudée
La principale difficulté rencontrée est l’orga-
nisation nationale de la section.
La section a commencé par établir des rela-
tions avec différentes instances de la CFDT, à 
se structurer et former ses membres.

Négociation
Les négociation de l’année 2018 et premier 
semestre 2019 :
■  Accord Conditions de vie au travail
■  Accord Egalité professionnelle
■  Accord Prime Pouvoir d’Achat
■  Accord Droit Syndical
■  Accord Mise en Place CSE
■  Accord d’intéressement

Sur le second semestre s’ouvrira d’autres 
négociations, dont le télétravail, le compte 
épargne temps et la révision de l’accord sur 
le temps de travail.
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Nous vivons une période d’élections 
professionnelles chargée du fait 
de l’obligation de fusionner les Instances 
Représentatives du Personnel (CE, DP, 
CHSCT) pour mettre en place le Comité 
Social et Économique dans toutes 
les entreprises avant la fin 2019.

Cela oblige vos représentants à être 
sur tous les fronts : négociations, 
accompagnement des salariés 
et préparations des élections.

Nous ne pouvons que féliciter tous 
ces collègues qui œuvrent dans un seul 
objectif : améliorer le quotidien des 
salariés des entreprises du Groupe BPCE.

Nous connaissons la confiance que vous 
leur apportez dans l’accomplissement 
de leurs missions.

Ce Groupe qui depuis sa création a 
beaucoup évolué : rapprochement 
des Banque Populaires et des Caisses 
d’Epargne, mise en place d’une instance 
de gouvernement commune, décisions 
stratégiques impactant toutes les 
entreprises et tous les salariés.

C’est pour cela que nous avons voulu faire 
un point sur l’évolution du Groupe BPCE.

Un groupe, qui pour la CFDT, se doit 
de composer avec toute la diversité 
de ses salariés, qui se doit de les accom-
pagner tout au long de leur parcours 
professionnel, quel que soit le profil 
ou les difficultés de ces salariés.

C’est pour cela que nous avons décidé, 
dans ce numéro de D’Clic, de parler 
d’un sujet qui est peu abordé dans 
nos entreprises : la reconnaissance 
de travailleur handicapé.

En cette veille de congés, toute l’équipe 
de rédaction en profite pour vous 
souhaiter de passer de très bonnes 
vacances d’été et vous donne 
rendez-vous à la rentrée.

BONNES VACANCES 
à TOUTES ET à TOUS.
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Elles sont les représentantes des salariés de SOENC BANQUE FINANCES de la Banque 
de Nouvelle Calédonie.

L’USOENC est un syndicat néo-calédonien fondé en 1968, il s’agit du premier syndicat 
néo-calédonien en importance.

La Banque de taHiti 
La BT est entrée dans le groupe en 2000 et dispose de 18 points de vente et 275 salariés.
En 2016, la BT est devenu l’un des deux opérateurs monétiques TPE de la place en 
Polynésie française.

A Tia I Mua (« Debout et en avant » en tahitien) a été fondé en 1983 à l’initiative de 
salariés proches de la CFDT. C’est la deuxième confédération syndicale représentative 
en Polynésie française.

Cyril BOIRON et Guy RUBIO sont les représentants des salariés A TI’A I MUA de la 
Banque de TAHITI.

La CFDT du Groupe BPCE souhaite la bienvenue à nos lointains militants au sein de la 
Branche des Caisses d’Epargne.

Sononefa COURTIER
Secrétaire du CE

Véronique 
CHEDEMAILLE-SCHMITT
Secrétaire du CHSCT

N’hésitez pas à vous rapprocher 
de vos interlocuteurs CFDT :

Sandrine Aupetit, 
Jean-Christophe Bayard,

Pierre Moulie,
Jacky Tricard.

LA SECTION 

Dominique BAFFERT,
Lysiane COLIN,

Serge DESMYTER,
Alain EOUZAN,

Pascale GAURIOT,
Thomas LEBAS,

Laurence ROQUENCOURT,
Anthony TESSIER 



ET NOUS ATTENDONS AUSSI DE 
LA PART DE NOS ENTREPRISES  
- Une meilleure reconnaissance du travail exercé par les salariés des CRC,

-  Une redéfinition des " normes " de prise de RDV sur les agendas 

des conseillers, pour intégrer les nouveaux usages clients par mails, 

qui envahissent les messageries des commerciaux.
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Un changement important des attentes et des comportements des 
clients lié à la digitalisation de nos sociétés est en cours. Les der-
nières études indiquent que 27  % des clients de banques utilisent 
exclusivement les canaux distants. Ils n’étaient que 18 % en 2014. Trois 
moteurs pour cette transformation bien engagée qui s’accélère : 
■  la dématérialisation des contrats et la signature électronique, 
■  les attentes des clients qui préfèrent traiter certains sujets financiers 

sans empiéter sur leur temps de loisir,
■  le développement de la vente à distance dans l’ensemble des sec-

teurs qui installe d’autres références de consommation. 

La Relation Client à distance prend de plus en plus de place ; elle ne 
concurrence pas la relation client traditionnelle mais la renforce. 
Cette transformation concerne tous les marchés.

queLques CHiFFRes 

Le digitaL en FRanCe en 2018

Source : Le Digital en France en 2018 – We are social

Utilisateurs
internet

88 %

Utilisateurs
actifs 

de réseaux
sociaux

58 %

Utilisateurs
de mobile

75 %

Utilisateurs
actifs de

réseaux sociaux
sur mobile

48 %

Besoin d’immédiateté

Source : relationclientmag.fr

Le client attend que l’aide soit quasi immédiate, sous peine de 
quitter le site pour celui d’un concurrent :
■  59 % des clients souhaitent avoir davantage d’alternatives pour 

contacter l’entreprise
■  61 % via un centre d’appels
■   60 % par e-mail ou en chat (57 %)
■  71 % des consommateurs qui effectuent un achat en ligne veulent 

accéder à une aide en cinq minutes
■  31 % attendent que cette assistance soit immédiate 
■  73 % se disent plus satisfaits du chat que de l’e-mail

Consommation des seRviCes CLients

Source : Observatoire des Services Client 2017 – BVA

En moyenne, les Français 
ont recours aux services clients 
par 3 canaux différents

81 % 
des Français 
ont contacté 

un service client 
en 2017 

(79 % en 2016)

Canaux utilisés pour contacter un service de relation client
Canaux classiques

Téléphone
E-mail
Site internet

Canaux émergeants
Chat 
Click-to-call 
Réseaux sociaux 
Application sur Smartphone 
Chatbot 
Messagerie mobile ou instantanée

Canaux stables ou en déclin
Face-à-face 
Courrier

61 %

54 %

48 %

77 %

17 %

23 %

15 %

10 %

9 %

8 %

7 %

Dans tous les secteurs d’activité, l’usage du digital, en particulier à 
l’aide d’un smartphone, s’est rapidement répandu. Accessibilité 24/7, 
Réactivité, Richesse de l’offre sont devenues des attentes « standard ».

Dans le secteur bancaire, la relation client à distance a ses propres 
spécificités. La transformation numérique lancée par toutes les 
banques modifie l’offre, permet aux clients d’être plus autonomes et 
fait émerger de nouveaux besoins.

Les attentes majeures des français en matière de relation avec leur 
banque sont : 
■  la réactivité (très importante pour 68 % de clients bancaires)
■  la transparence des frais (très importante pour 66 % de clients)
■  la joignabilité (très importante pour 64 % de clients). 

La relation à distance entre les Clients 
et leurs conseillers s’est intensifiée au cours 
des années. Cela a été un prétexte pour nos 

dirigeants de chercher à baisser les effectifs, 
et plus particulièrement dans le réseau 

de distribution. Mais qu’en est-il vraiment ?

notre dossier

En parallèle la satisfaction des clients par rapport à leur relation avec 
le Conseiller se dégrade. Il y a là un réel enjeu de rétablir la satisfaction 
clientèle, en mettant les moyens nécessaires.

Aujourd’hui la relation client à distance concerne l’ensemble de la 
distribution et tous les métiers en agence, dans les Centre de Relation 
Clientèle (CRC) et dans les Middle offices. 

Au sein des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, les CRC ne 
représentent qu’une faible part des effectifs totaux de la distribution, 
environ 2 %. La contribution aux ventes de ces unités ne dépasse jamais 
les 5 % du total. Les métiers du CRC sont différents et complémentaires 
avec en commun des conditions de travail compliquées.

À noter une évolution du métier au CRC :
■  la répartition entre les appels des appels téléphoniques agences et 

les appels téléphoniques centralisés
■  la prise en charge de la proactivité du portefeuille collectif des agences
■  la prise en charge des contacts internet.

Dans ce contexte, les agences se sont réappropriées une partie des 
appels entrants et les collaborateurs des réseaux ont consacré de 
plus en plus de temps au traitement des messages. La Relation Client 
à distance représente actuellement 17 à 25 % du temps des Conseillers.

Au sein des entreprises, le traitement des mails en agence se fait in-
dividuellement par les Conseillers entre deux rendez-vous ou en fin 
de journée. Certains Conseillers fixent deux plages quotidiennes pour 
le traitement des mails. Les Conseillers disposent parfois d’une mailthèque 
qui permet d’améliorer l’efficacité du traitement des mails et le respect 
du cadre réglementaire, mais ils ne l’utilisent pas toujours. En dehors 
de ce support, peu de règles et peu de formations permettent aux 
Conseillers de perfectionner leur pratique. 

Alors que la part de contacts à distance augmente d’année en année 
mais reste très variable d’un Conseiller clientèle à l’autre (On peut 
estimer qu’elle représente probablement de l’ordre de 40 à 60 % du 
temps de travail), les formations dispensées abordent peu la Relation 
Client à distance.

La relation client à distance représente déjà une part significative de 
l’activité des conseillers. Dans les prochaines années, cette part va 
encore croître significativement. Il s’agira pour tous d’adopter les pra-
tiques les plus efficaces et pertinentes. La satisfaction client impli-
quera également d’apporter un conseil de qualité grâce à une exper-
tise technique renforcée pour chacun des métiers. Pour préparer 
l’ensemble des conseillers à ces changements, un accompagnement 
à la relation client à distance et au renforcement des compétences 
techniques sont indispensables.

Le Groupe prévoit pour les clients Particuliers, dans les 5 à 10 ans, une 
évolution de la Relation Client à plusieurs niveaux : le nombre de 
contacts augmentera de 70 % et les canaux à distance se développe-

ront (téléphone + 20 %, mails x 3, mobile x 3), les contacts en face à 
face seront divisés par deux. De même la clientèle professionnelle 
connaîtra une évolution similaire avec un nombre de contacts qui va 
tripler et des interactions via téléphone mobile qui représenteront 
75 % des contacts.

Nous attendons donc un vrai accompagnement du Groupe et des 
entreprises par :
■  une mise en place d’un parcours de formation qui permette une 

réelle montée en compétence des salariés, 
■  un accroissement des compétences des managers pour les mettre 

en capacité d’accompagner leur équipe,
■  la gestion des compétences et des carrières pour redonner une 

visibilité et une attractivité aux métiers bancaires.

Pour la CFDT le Plan Stratégique Groupe doit être l’op-
portunité de mieux former les salariés vis-à-vis des 
évolutions à venir. L’ambition du Groupe doit donc 
être plus forte que ce qui est affiché en terme de for-
mation. Les 2 domaines de compétence à renforcer signi-
ficativement sont :
– les techniques de relation à distance, 
–  la maîtrise des outils mis à disposition des clients 

pour en assurer la promotion pertinente et ce de 
façon constante au vu de la rapidité des évolutions 
techniques.

Pour la CFDT ceci va à l’encontre des attentes des entreprises 
qui demandent de plus en plus aux Conseillers de travailler 
en mode AGILE.

La tentation est grande pour les entreprises de s’emparer 
des chiffres de fréquentation des agences. En effet une ré-
duction du passage physique donne une opportunité sans 
précédent à nos dirigeants de réduire les effectifs. Pour la 
CFDT cela n’est pas entendable car la charge de travail n’a pas 
diminué mais a évolué. Il est donc indispensable d’en tenir 
compte dans l’intérêt de la santé au travail des salariés.

La Relation Client 
à distance : 

atouts ou FaiBLesse ?
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ConnaisseZ-vous ?

RQTH 
Les Commissions des Droits et de l’Auto-
nomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) reconnaissent la RQTH. Elle 
concerne toute personne dont les possi-
bilités d’obtenir ou de conserver un em-
ploi sont effectivement réduites par suite 
de l’altération d’une ou plusieurs fonc-
tions physiques, mentales ou psychiques...

Elle permet au salarié et à l’employeur de 
bénéficier de certaines mesures d’aides à 
l’insertion, d’accompagnement, de main-
tien dans l’emploi, etc.

Incapacité de travail
■ i tt :  Incapacité Temporaire Totale ➔ 

Elle suspend le contrat de travail.
■  iPP :  Incapacité Permanente Partielle ➔ 

Elle relève du Médecin-Conseil.

Invalidité 
Elle est constatée par le Médecin-Conseil 
de la Sécurité Sociale et permet, le cas 
échéant, de percevoir une pension.

Pourquoi demander 
la RQTH?
Faire reconnaître son handicap en deman-
dant une RQTH permet, selon la loi, d’ac-
céder aux différentes mesures prévues en 
faveur des personnes en situation de han-
dicap en matière d’emploi et de formation 
professionnelle. Ainsi, cette reconnaissance 
octroie :
■  le bénéfice du dispositif légal de l’obli-

gation d’emploi,
■  le soutien du réseau de placement spé-

cialisé Cap Emploi,
■  l’accès aux contrats de travail « aidés » 

ou à un emploi dans une entreprise adaptée,
■  l’orientation vers un Etablissement ou 

un Service d’Aide par le Travail (ESAT),
■ les aides de l’AGEFIPH ou du FIPHP,
■  le droit au dispositif de retraite anticipée.

Le Droit du Travail doit être appliqué aux 
salariés bénéficiant d’une RQTH, au même 
titre que l’ensemble des salariés. Il existe 
cependant certaines mesures spécifiques 
telles que :
■  un aménagement d’horaires ou de poste 

individualisé propre à faciliter l’accès ou 
le maintien dans l’emploi

■  une durée de préavis légal doublée en 
cas de licenciement (maximum 3 mois).

à noter : un salarié bénéficiant d’une RQTH 
n’a aucune obligation légale de l’indiquer 
à son employeur.

Les démarches pour obtenir 
une RQTH 
Un formulaire de demande CERFA n° 
13788 01 est à retirer auprès des Maisons 
Départementales des Personnes Handica-
pées (MDPH), des services sociaux, ou 
des mairies… ou à télécharger sur le site 
internet du Service Public. Le médecin 
traitant ou le médecin du travail doivent 
remplir la partie médicale. N’hésitez pas à 
vous faire accompagner par les instances 
représentatives du personnel, le « référent 
handicap » de votre entreprise ou par une 
assistante sociale.

Depuis 2009, la décision d’attribution est 
accompagnée d’une orientation profes-
sionnelle entre le milieu ordinaire et le 
milieu protégé, mais elle ne mentionne ni 
le type de handicap ni le taux d’incapacité.

Pour effectuer les démarches, les salariés 
ont droit de s’absenter jusqu’à deux jours.

Nos accords de Branches préconisent :
■  d’augmenter le taux d’emploi moyen 

de personnes en situation de handicap 
à 4,7% à fin 2019 dans la branche BP 
et de 5,3% dans les Caisses d’Epargne 
(il était de 2,15 en 2007 et de 4,41 % 
à fin 2015 dans les BP et de 3 % en 2009 
et de 5.2 % en 2016 dans les CE) ;

■  de multiples mesures pour le maintien 
dans l’emploi ;

■  des aides financières complémentaires 
à celles accordées par la Sécurité 
Sociale, Mutuelle, Prévoyance… pour 
l’achat de matériels spécifiques au 
handicap du salarié.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les représentants du person-
nel de votre entreprise ou le Référent 
Handicap.

La RqtH, KézaKo ? 
ReConnaissanCe quaLité 
tRavaiLLeuR HandiCaPé

Le gRouPe BPCe  
et son évoLution dePuis sa CRéation

Environnement social
Le rapprochement des Banques Populaires 
et des Caisses d’Epargne a eu des consé-
quences en matière sociales. 

Première illustration avec la constitution 
d’une branche spécifique aux Banques Po-
pulaires. Après plusieurs mois de négocia-
tions, les organisations syndicales (CFDT, 
CGT, CGT-FO, CFTC, SNB-CFE-CGC) et la di-
rection des ressources humaines du groupe 
BPCE ont signé un accord instituant la com-
mission paritaire de cette nouvelle branche. 
Jean-Luc Vergne, le DRH de BPCE en place 
à ce moment, a salué « un acte fondateur ».

Quatre branches cohabitent depuis au sein 
du groupe BPCE. Ce qui ne simplifie pas les 
négociations entre direction et salariés. 

« Une aberration » disait déjà à l’époque un 
Délégué Syndical National CFDT Banques 
Populaires. Il réclamait la négociation d’une 
même convention collective pour tous les 
salariés du Groupe.

Les dirigeants du Groupe n’ont semble-t-il 
toujours pas la volonté d’aller dans ce sens 
et donc de lancer une réforme sociale d’en-
vergure.

D’un Plan stratégique à l’autre
Le dernier Plan stratégique a été présen-
té en décembre 2017 par François PEROL, 
alors Président du Directoire de BPCE, le 
Plan Stratégique TEC2020.

Ce Plan précisait les grandes orientations 
stratégiques du Groupe :
■  Leader de la relation humaine et digitale :
– Mise en avant de la proximité 
– Être plus performant
– Faire simple pour les clients
■  Acteur majeur de l’épargne
■  Vrai bancassureur
■  Internationalisation

« aCCeLéReR La tRansFoRmation digi-
taLe PouR en saisiR ses oPPoRtuni-
tés », voilà ce qui était mis en avant !

Qu’en avons-nous constaté ? 
Réduction des effectifs dans les banques de 
réseaux, réduction du nombre d’agences, 
achat hasardeux de filiales. Voilà quels ont 
été les 1ers effets du PSG TEC2020.

Dans ce climat incertain, François PEROL 
a choisi de quitter le Groupe. Pour le rem-
placer a été nommé Laurent MIGNON, Pré-
sident du directoire de NATIXIS.

La CFDT lui a, dès son arrivée, porté un mes-
sage fort : il est indispensable d’améliorer 
le dialogue social dans le Groupe. L’intérêt 
des entreprises du Groupe ne peut se faire 
sans tenir compte de celui des salariés. Les 
négociations doivent être de plus en plus au 
niveau du Groupe et non plus se cantonner 
au niveau des branches !

Que s’est-il passé ? 2 mois après sa nomi-
nation : liquidation du Crédit Foncier (alors 
que son prédécesseur avait écarté ce pro-
jet), intégration de filiales et de services 
de Natixis au sein de BPCE SA. Pour cela, 
il est demandé aux banques régionales de 
« mettre la main à la poche » et de puiser 
dans leurs fonds propres pour permettre à 
l’organe central de se lancer dans des opé-
rations spéculatives. Avec toutes les consé-
quences induites en terme commercial pour 
les conseillers !

Mais où sont les salariés dans tout cela ? Est-
ce la vision du dialogue social de la Prési-
dence du groupe ?

La CFDT le ré affirme avec force ! L’avenir du 
Groupe passe d’abord par ses forces vives : 
les salariés.

Les métiers se transforment, la clientèle est 
plus exigeante. C’est pour cela qu’il est indis-

pensable que nos dirigeants n’excluent pas 
les salariés des décisions prises, qu’ils com-
prennent que la digitalisation à outrance 
ne remplacera jamais un contact humain, 
que faire disparaitre des entreprises qui ont 
mis au cœur de leur activité l’humain, n’est 
pas la bonne solution. Il est temps que nos 
dirigeants comprennent que n’observer 
l’évolution de notre Groupe qu’au travers 
du prisme de la finance et de ses ratios ne 
pourra à terme qu’entrainer un appauvrisse-
ment général. 

Nous serons dans ce contexte loin du ga-
gnant/gagnant revendiqué par les Direc-
tions.

infos utiles

ageFiPH
Association pour la Gestion du Fonds 
d’Insertion des Personnes Handicapées

CRP
Centre de Réadaptation Professionnelle

dgeFP
Direction Générale de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle

doetH
Déclaration Annuelle Obligatoire 
d’Emploi de Travailleurs Handicapés

esat
Etablissement et Services d’Aides 
par le Travail

mdPH
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

RqtH
Reconnaissance de la Qualité 
de Travailleurs Handicapés

GLOSSAIRE

Un peu d’histoire
BPCE a été créé le 31 juillet 2009 suite à la crise bancaire et fi-
nancière de l’automne 2008 et notamment aux pertes massives 
dans la filiale commune des Caisses d’Epargne et des Banques 
Populaires : Natixis.
François Pérol est nommé à la présidence du directoire cette an-
née-là.
L’organe central (détenu à 100 % par les banques régionales : 
Banques populaires et Caisses d’épargne) détient aujourd’hui cinq 
filiales : Natixis, Banque Palatine, Crédit foncier de France, Fidor 
Bank, BPCE International. Une nouvelle entreprise va bientôt 
rejoindre le Groupe : Oney Bank. Ceci devrait être finalisé à l’au-
tomne 2019.

La CFDT n’entend pas rester inac-

tive et continuera de porter la voix 

et les revendications des salariés 

dans toutes les instances. Les mili-

tants CFDT continueront d’être sur 

le terrain pour obtenir des amélio-

rations qu’elles soient salariales 

ou des conditions de vie au travail 

pour tous.



aveC La CFdt Faites avanCeR vos dRoits

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: m
el

an
ie

ro
nc

er
ay

@
gm

ai
l.c

om
 /

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: 1
23

rf
® 

/ 
Im

pr
es

si
on

 : 
To

ri

Nom  .......................................................................................................................................................................................................
Prénom  .............................................................................................................................................................................................

Adresse mail  .............................................................................................................................................................................
Entreprise .....................................................................................................................................................................................

Coupon à transmettre à : cng-bpce@fba.cfdt.fr

Je souhaite adhérer ou obtenir des informations sur la CFDT

aCtualités

COMITé DE RéDACTIOn :
Coordinateurs CFDT BPCE

COnTACT :
cng-bpce@fba.cfdt.fr

www.cfdt-bpce.fr

Comité de rédaction : Marie-Claude GUIDI, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ■ Marc TRICHET, Banque Populaire Grand Ouest ■ 
Sylvaine COUTURIER, Caisse d’Épargne Loire Centre ■ Catherine MELLET GUEGUEN, Crédit Foncier de France ■ 

Youssef BEN MESSAOUD, Banque Populaire Grand Ouest ■ Géraldine MONTANUY, Caisse d’Épargne Île-de-France.

RésuLtats 
des éLeCtions PRoFessionneLLes  

CASDEN – Banque Populaire
Les résultats sont les suivants : 
CFdt : 31,81% ■ CFTC : 43,27% ■ CGT : 24,93%.

Banque Populaire Occitane
Les résultats sont les suivants : 
CFdt : 27,90% ■ CFTC : 20,97% ■ CGT : 1,28% ■ CFE/CFC ■ SNB : 49,84%

Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA)
Les résultats sont les suivants : 
CFdt : 30 % ■ SU/UNSA : 41,04 % ■ SUD : 22,54 % ■ CGT 6,41 %

Crédit Coopératif
Les résultats sont les suivants : 
CFdt : 15,85 % ■ SU/UNSA : 45,72 % ■ CFE/CFC ■ SNB : 38,43 %

 IBP (Informatique Banque Populaire)
Les résultats sont les suivants : 
CFdt : 65,38 % ■ FO : 19,09 % ■ CGT : 15,52 %

 ITCE (Informatique Caisse d’Epargne)
Les résultats sont les suivants : 
CFdt : 28,93 % ■ SUD-Solidaires BPCE : 26,73 % ■ S.U./UNSA : 15,92 % ■ FO : 14,71 % ■ CGC : 13,71 %

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Les résultats sont les suivants :
CFdt : 19 % ■ CFE/CGC ■ SNB : 44 % ■ CFTC : 26 % ■ UNSA : 10,3 %
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n’hésitez pas à aller rencontrer les élus CFdt. 
ils feront tout pour répondre à vos questions 
et vous accompagner.


