
Actualités Hermès

L’UNSA : 

1er syndicat du Groupe BPCE

2ème syndicat de la Communauté BPCE

L’UNSA, syndicat autonome et réformiste, milite pour un dialogue social

permanent et responsable dans le seul respect des intérêts des salariés.

Projet Hermès, négociations BPCE Solutions Informatiques

Un 1er temps de négociation, pour aboutir à des engagements de la 

Direction :

Temps de travail, congés payés et RTT

Mutuelle & prévoyance

Rémunération (salaire fixe, part variable, intéressement et Abondement)

Retraite complémentaire & retraite supplémentaire

Indemnités de fin de carrière (IFC)

Budget consacré aux œuvres sociales du CSE

Les principales demandes de l’UNSA :

Temps de travail :

▪ Forfait jour à 204 j/an

▪ Salariés en heures : 1591,40 h/an (soit 38h40/semaine)

Elargir à l’ensemble des salariés BPCE SI, le dispositif de jours d’ancienneté

en vigueur actuellement chez IT-CE

Majorer de 50% toutes les compensations (jours travaillés en plus, mutuelle,

prévoyance, …) pour prendre en compte l’impôt sur le revenu

Aligner, pour tous, le plafond d’abondement d’intéressement à 2500€

Revoir à la hausse le plafond de 8% d’intéressement actuellement proposé

Calculer le montant de part variable de référence sur la moyenne des 2

meilleures années parmi les 3 dernières

Compenser la cotisation de retraite supplémentaire pour les entités qui n’en

ont pas afin de maintenir le salaire net mensuel

Faire bénéficier l’ensemble des salariés du dispositif des Chèques Vacances

Appliquer à IT-CE le dispositif des IFC de la convention Banque



Nous avons demandé qu’un bilan soit effectué au terme de la 2ème phase

de négociation (avec les futurs partenaires sociaux de BPCE SI) pour

garantir que l’engagement exprimé par la direction a bien été tenu

La vérification doit être réalisée par la Direction, pour l’ensemble des

salariés, sur la base de la moyenne des 3 dernières années afin de garantir

qu’il n’y ait aucune perte sur l’ensemble des composantes de la

rémunération

Chaque salarié devra ainsi avoir le moyen de vérifier que l’équilibre de sa

rémunération est respecté !

Enfin, pour s’assurer que l’économie de BPCE SI ne sera pas supportée par

les salariés, avoir, sur l’ensemble des items négociés en phases 1 et 2, le

détail des impacts économiques par rapport aux coûts avant transfert

Délégués Syndicaux Communauté BPCE 

Pierre Capel (BPCE-IT)

pierre.capel@bpce-it.fr

Valère Lerouge (BPCESA)

valere.lerouge@bpce.fr

NOUS CONTACTER

ENVIE DE VOUS INVESTIR ?

PARTICIPER A LA 2EME PHASE DE NEGOCIATIONS ?

SIMPLEMENT ADHERER ?

Vous souhaitez nous rejoindre, contactez nous !

L’UNSA se construit avec vous

Prochaine réunion de négociation : lundi 31 janvier

Vos  élus UNSA ont demandé une garantie du salaire cible 

Rappel de l’engagement de la Direction : « Maintenir pour tous les salariés

l’équilibre global des rémunérations et avantages sociaux, à performances

équivalentes »

Plus de détails sur les séances de négociation sur : 

https://groupebpce.sharepoint.com/sites/CommunauteBPCE_UNSA

Sur smartphone

d’entreprise
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