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Tableau de chasse à BPCE 
 

Notre tract du 27 novembre 2017 sur « l’ouverture de la chasse à BPCE » dénonçait des pratiques intolérables. Malheureusement, la direction 

continue  à réduire de manière sournoise les effectifs qu’elle ne juge pas compatible avec le « tout digital ». Voici quelques exemples de col-

lègues poussés vers la sortie d’une manière loin d’être humaine par notre DRI (direction des relations Inhumaines).   Vous trouverez au verso la 

liste des « victimes » de cette politique. Nous agissons pour que ce tract ne soit pas le premier d’une longue série… N’hésitez-pas à nous contac-

ter si vous avez connaissance des pratiques que nous dénonçons ici.  

   

DRH 
Démission pure et simple d’une collaboratrice âgée de 60 ans, avec une ancienneté de 18 ans. 

Sous-employée depuis plusieurs années sur un poste d’assistante d’études, elle a fini par « craquer ». Donner sa dé-

mission, cela signifie qu’elle a préféré ne pas demander d’indemnités, et pas d’allocations chômage. Après 18 ans de 

bons et loyaux services sa direction, pourtant en charge des aspects humains, n’a (à notre connaissance) pas souhai-

té faire le moindre geste financier, sans doute contente de s’en être tirée à si bon compte. 

Depuis, d’autres ont également dû quitter cette direction, plus ou moins contraints ou forcés… 

Si jamais l’envie de démissionner vous prenait prochainement, surtout ne suivez pas son exemple et prenez contact 

avec un de nos élus. 

 

Comptabilité Groupe 
Surprenante procédure de licenciement d’un collaborateur âgé de 35 ans, embauché en début d’année 2017, sitôt la 

fin de sa période d’essai. 

Les motifs évoqués pour justifier son licenciement sont très légers, voire fantaisiste (son heure d’arrivée le matin, par 

exemple, alors qu’il est au forfait jour !). Mais peu importe, se dit la direction : avec son ancienneté, qu’il aille aux 

prud’hommes… Ses collègues sont choqués, interviennent auprès de nous en sa faveur mais rien n’y fait. Un avertis-

sement ne serait-il pas suffisant ? Sa responsable ne veut rien entendre, la DRH non plus. Pas de droit à l’erreur pour 

le salarié, mais pas question non plus de reconnaître une éventuelle erreur de jugement sur le collaborateur, résul-

tant selon nous d’un malentendu. Le collaborateur est mis à pied du jour au lendemain. 

 

BPA 
Les réorganisations successives finissent par porter leurs fruits, semble-t-il, en particulier du côté de la Communica-

tion et de la Direction des Marchés Spécialisés Banque Populaire : nombreuses mobilités (dont certaines fortement 

recommandées par la hiérarchie), congés sabbatiques, arrêts de travail de longue durée, cas d’inaptitude (burn-out, 

dépression), démission… Tout cela reflète la très forte dégradation des conditions de travail constatée depuis main-

tenant de nombreux mois, liée à des méthodes managériales douteuses. Et cela touche toutes les catégories de sala-

riés : femmes et hommes, jeunes et séniors, techniciens, cadres et directeurs. 

 

 

Cela avait été clairement annoncé par la direction lors de la réunion du CE du 28 septembre : « le Groupe a adopté 

une démarche volontariste sur le développement digital, ce qui signifie que les différentes directions doivent con-

tribuer, par une réduction raisonnée de leurs effectifs, à développer le Pôle Digital ». Soit, mais  Il existe des mé-

thodes et des moyens pour gérer cela correctement et proprement sur le plan humain. Les cas évoqués ci-dessus 

ne sont pas isolés. Il y en a d’autres dont nous suivons l’évolution. Nous verrons ainsi à l’usage quelles sont les di-

rections un peu trop zélées  dans la « réduction raisonnée » de leurs effectifs.  Nous verrons aussi quelles mé-

thodes sont utilisées.  Qu’une direction connaisse un développement au détriment d’autres, cela fait partie de la 

vie normale des organisations.  Mais la méthode utilisée pour le faire jusqu’à présent est anormale. A suivre avec 

le prochain tract, si la direction persiste dans cette voie…. 

 

 

Tourner la page SVP 

 

Paris, le 20 avril 2018 
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Tableau de chasse à BPCE (suite) 
 

Pour illustrer notre propos, voici quelques noms que vous ne trouverez plus dans les contacts Outlook ni les organigrammes. Pour que cette liste 

ne s’allonge pas de manière exponentielle, vos délégués syndicaux et l’ensemble des élus UNSA sont là pour vous entendre et intervenir auprès 

de la direction.  

 

                          
 

 

Le bureau UNSA BPCE 

www.unsabpcesa.org 


