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Bienvenue, Monsieur le Président 
 

 
Quoi que les principaux intéressés puissent en en dire, le départ de François Pérol et  l’arrivée de Laurent MIGNON auront un impact sur les sala-
riés de BPCE. Le premier est-il parti uniquement pour des « raisons personnelles », ou bien parce que son plan stratégique passait mal auprès 
des Banques et des Caisses ? Et à quoi le second s’est-il engagé pour être désigné à l’unanimité à la tête du groupe ? Au-delà du Groupe, quelle 
est la vision de notre nouveau président sur le rôle, les missions et le positionnement de l’organe central et de ses salariés ? Chez Natixis, les 
derniers plans stratégiques s’intitulaient New Deal et New Frontier. Quel sera le plan de Laurent MIGNON  plan concernant BPCE pour les an-
nées à venir ?  Nous avons recensé quelques sujets de réflexion, sur lesquels nous souhaiterions connaître ses positions et pour lesquels un peu 
de « new » serait le bienvenu…  
 

New Stratégie ? 
La transformation digitale à marche forcée lancée par François Pérol a déjà fait quelques dégâts, à commencer par 
BPA, avec des équipes dont les missions n’ont cessé de se réduire  comme peau de chagrin ces derniers mois, au pro-
fit de 89C3. On peut en dire autant de la gestion uniquement budgétaire des ressources humaines consistant à déve-
lopper le digital par une réduction des effectifs des autres directions. Cette politique « d’optimisation » sera-t-elle 
poursuivie, amplifiée ou bien ralentie ?  Laurent Mignon donnera-t-il raison à nos maisons mères, comme son prédé-
cesseur, lorsqu’elles considèrent que l’organe central n’est qu’un centre de coût ? Quelles sont ses intentions vis-à-
vis de BPCE International et de la centaine de salariés qui craignent pour leur emploi ? Et prévoie-t-il d’infléchir la 
mise en œuvre du plan stratégique TEC 2020 ? L’accent mis dans son message sur la banque de proximité et le mo-
dèle « coopératif et décentralisé » pourrait le laisser penser. Mais dans l’hypothèse d’un ralentissement de la trans-
formation engagée, il ne faudrait pas que cela nuise aux équipes récemment constituées du digital. 

 

New réduction d’effectifs ? 
Ces dernières années, plusieurs activités ont été transférées à Natixis : l’ex-DISG (immobilier et services généraux), 
les Assurances, les moyens de paiement. Ce mouvement est-il appelé à se poursuivre ? De nombreux salariés, dans 
des métiers touchant à l’offre produits et à l’animation des marchés, sont inquiets et attendent une réponse. 
D’autres se souviennent des différentes vagues de suppressions de postes chez Natixis, de délocalisation au Portugal, 
de la politique consistant à sous-traiter tout ce qui peut l’être, et craignent que l’histoire se répète et se poursuive, à 
BPCE cette fois.  Pour l’UNSA BPCE, tout le monde a sa place à BPCE ou au sein du groupe. 
 

New dialogue social ? 
En 2019, en application des ordonnances Macron, le CSE remplacera le Comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués 
du personnel. Une négociation au niveau du groupe avait été lancée mais a déjà tourné court, la DRH groupe ayant 
refusé tout dialogue, à tel point qu’un courrier avait été adressé pour alerte à François Pérol par les trois principales 
organisations syndicales du groupe. Tout reste donc à faire, à BPCE. Et pour les salariés, au quotidien, la situation 
s’est gravement détériorée ces derniers mois, comme nous l’avons déjà souligné dans de précédents tracts. Si on re-
garde du côté de Natixis, toutefois, l’espoir reste permis. Le télétravail, par exemple, y est mis en place depuis plu-
sieurs années. Et le socle social peut être avantageusement comparé à celui de BPCE.  
 

Laurent Mignon prendra ses fonctions le 1er juin. L’UNSA BPCE attend avec impatience d’en savoir plus sur sa vision 
du groupe, de sa stratégie et de l’organe central.  
Les salariés ont de nombreux motifs d’inquiétude et d’insatisfaction, et les nouvelles récentes concernant Fidor ont 
semé le trouble dans leur esprit quant à la pertinence de la stratégie digitale du groupe.   
Comment parler de digital, en effet, alors qu’au quotidien nos « outils » informatiques sont si peu performants, 
alors que le télétravail reste cantonné à un pilote que la direction conduit à reculons depuis un an ? 
L’UNSA BPCE demandera à rencontrer notre nouveau Président rapidement, après sa prise de fonction, afin de 
faire le point sur les événements des derniers mois, ainsi que sur les négociations en cours et à venir. 
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