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Et si cette opération de transfert d’activités était l’occasion 

d’améliorer le socle social de BPCE ? On peut toujours rêver 

(c’est le cas de certaines organisations syndicales) mais il faut 

être lucide : ce n’est pas vraiment l’objectif de Laurent Mignon 

dans cette opération ! Faisons en sorte que les salariés 

transférés ne perdent rien au passage… et peut-être, alors, les 

salariés de BPCE en profiteront-ils. Ainsi, nous avons bon espoir 

qu’un accord sur le télétravail très proche de celui de Natixis 

puisse enfin voir le jour en 2019. Et d’autres bonnes nouvelles 

ne sont pas à exclure, comme par exemple une amélioration de 

l’abondement au PEE…  Mais n’anticipons pas trop. Les 

négociations continuent et, pour l’instant, rien n’est signé ! 
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SFS : quel projet social ? 
Comme le bateau Banque 
Populaire, à vouloir aller trop vite, 
le groupe BPCE, a pris l’eau sous 
les vents mauvais de Fidor. 
Après le départ de l’ancien 
équipage, le cap est rectifié. La 
nouvelle direction de BPCE SA 
hisse le drapeau SFS. Ainsi, 700 
personnes intégreront l’effectif de 
BPCE. Nous attirons votre 
attention sur les conséquences 
sociales potentiellement 
importantes de ce projet. En effet, 
la plupart des accords régissant 
notre vie quotidienne au sein de 
notre établissement pourraient 
être renégociés, afin de tenir 
compte de l’existant social chez 
Natixis SA. Or, force est de 
constater que les avancées 
sociales à BPCE depuis l’arrivée de 
notre Secrétaire Général, 
maintenue par M. Mignon, sont 
inexistantes. Difficile dans ces 
conditions d’aborder les 
négociations en toute confiance. 
La délégation UNSA restera  
combative, afin de sécuriser  le 
socle social des salariés transférés 
et de renforcer celui de BPCE SA. 
Nous vous tiendrons bien entendu 
informés.  
Mehand MOBAREK, Délégué 
Syndical  

2

Lettre d’information de l’UNSA BPCE  
L’équipe qui a composé ce numéro se présente : 
Directeur de publication : Didier GIRAUD ● Rédacteurs : Hervé BARRET, Corinne BROSSET, Anne-Marie 
BRUIN, Céline GEMAYREL, Thierry MBOUTCHOUANG NOUMIGUE, Sylvie MIGNAULT-BRICOUT,  
Mohand MOBAREK, Jean-Louis LE MOUELLIC, Pierre-Eric RANDRIANARISOA, Pascal REAULT ● 
Janvier 2019 

Le chiffre du mois : 700   
 

C’est le nombre de collaborateurs supplémentaires que 
comptera BPCE au 1er avril. Parmi eux, plus de 200 sont 
situés à Caen. Cela peut sembler anodin, mais  la 
direction avait déjà du mal à gérer correctement les 
salariés «distants» des immeubles Malraux, Odyssée, 
Parc Avenue et surtout Braudel, qui se sentaient 
complètement abandonnés, alors on peut craindre le 
pire pour ceux de Caen...  
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 C’est fou tout ce dont la direction prend note, durant les 

réunions de négociations !  Lorsqu’on leur demande que  
les salariés  transférés aient droit à une part variable 
comme tout salarié de BPCE, par exemple…  Ou bien 
lorsqu’on demande à ce que les salariés de BPCE 
bénéficient de la même dotation  en chèques vacances (qui 
peut atteindre 1650 € selon le niveau de salaire et le 
nombre d’enfants) que les salariés de Natixis. Ce dernier 
point, la direction semble vouloir l’intégrer cet aux salaires 
des collaborateurs transférés, de même que les frais de 
garde (qui peuvent atteindre 1920 € par an et par enfant 
de 2 mois à 6 ans) . Mais lorsqu’on lui  pose la question de 
savoir ce qu’il en est des enfants à naître, qui dans ce 
nouveau dispositif n’ouvriraient pas de droits 
supplémentaires pour les salariés transférés, devinez la 
réponse de la direction ? 
Elle en prend note...  

9 LE TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ ! 
Plus  le temps passe et plus les équipes de BPCE se retrouvent 

disséminées sur des sites différents. Pour celles et ceux qui sont à 

Avant Seine, pas de souci : l’immeuble dispose sur place d’un 

médecin du travail et d’infirmières qui peuvent intervenir en cas de 

besoin. Mais quid de ceux qui sont au Malraux, à Odyssée, ou à 

Braudel  ? Et quid, demain, des 700 salaries transférés qui resteront à 

Charenton, à  Reims (14 personnes), à Nantes (26 personnes), à Caen 

(237 personnes) ? Quel suivi médical, quel dispositif de prévention 

des risques psycho-sociaux peuvent être mis en place pour ces 

salaries ? Autant de questions auxquelles la  direction va devoir 

apporter des réponses rapidement...                    

10 LES PARTENAIRES ZOZIAUX 

SPECIAL     

SFS ! 
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3 DIGITAL... 

BPCE-SA, nous voilà, nous disent les 
informaticiens de Natixis qui doivent 
rejoindre BPCE dans le cadre du transfert 
des métiers SFS. 
Tout cela est de bon augure, aucun mauvais 
écho ne nous étant parvenu avant cette 
arrivée ,précédée d’une réputation positive, 
de leurs utilisateurs !  
On ne peut hélas pas en dire autant de  
certains métiers actuels , internes à BPCE-SA, 
qui ne sont pas toujours pleinement 
satisfaits des services informatiques rendus. 
Alors, à quoi faut-il s’attendre ? A  un 
nivellement par le bas ou une sortie par le 
haut ?  
D’un côté, environ 120 collaborateurs de 
BPCE SA (appuyés par 500 à 600 
prestataires).  De l’autre, 168 salariés venant 
de Natixis. 

La direction affirmera que le meilleur des 
deux mondes sera gardé, n’en doutons pas... 
Mais ce n’est pas assuré d’avance.  Au-delà de 
l’inévitable réorganisation à venir, le nouveau 
SIEO saura-t-il proposer et mettre en œuvre 
la méthode de fonctionnement qui l’a rendu 
populaire chez un célèbre téléphoniste  ? 
Peut-être, si l’on en croit les échos qui nous 
parviennent d’anciens collaborateurs qui 
semblent regretter son départ.  
Là encore, restons optimistes. Et si finalement 
c’était ça le digital : écouter les clients, 
raccourcir les délais et maitriser son budget… 
tout simplement ? 
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possible d’Ingénico par Natixis, d’où 

notre tract  du 15 « Après le projet 

Smith, le projet Wesson ».  Le même 

jour, un communiqué de presse de 

Natixis avait à la fois confirmé  son 

intérêt pour un rapprochement avec 

Ingénico, tout en évoquant une 

« discipline financière stricte ». 

Traduisez : il ne s’agit pas de faire des 

folies.  Le  8/11, toujours selon  La 

Tribune, François Riahi écartait la 

possibilité d’une OPA. Mais Natixis avait 

embauché fin 2017 le vice-président 

d’Ingénico., dont le  patron vient  

justement de partir...  Curieux, non ? 

5 AGENDA 
Délégués du personnel  
Le 15 janvier 
 
Conseil de surveillance 
Le 12 février 
 
CHSCT  
Le 15 janvier 
 
CE  
Le 24 janvier 
 
Négociations :  
Les 14 (SFS) et 15 (NAO) janvier 

VIE DU 
GROUPE 

De la même manière qu’en politique une polémique chasse l’autre, l’avantage du « projet Smith » 

concernant le transfert à BPCE des activités SFS de Natixis, c’est qu’on ne parle plus ni de BPCE 

International , ni de Fidor, ni du Crédit Foncier !  Trois dossiers particulièrement chauds, pourtant,  

dont l’issue s’annonce peu glorieuse pour le Groupe…  Concernant BPCE International, c’est la fin, 

comme l’a annoncé leur ancien dirigeant (devenu depuis Directeur Général de la BP Aquitaine 

Centre Atlantique) : « c’est moi-même qui ai fait la proposition de fermer BPCE International et, 

d’ailleurs, je suis fier de l’avoir proposé ».  Pour Fidor, ce n’est pas encore tout à fait aussi clair, 

mais les propos de François RIAHI à La Tribune  semblent indiquer qu’on s’achemine vers une 

cession. Quant au Crédit Foncier, le démantèlement est en cours. Certes les collaborateurs  du CFF 

qui n’auront pas opté pour le plan de départ volontaire seront repris par les Banques et les 

Caisses… mais à quel prix ? En poussant vers la sortie leurs propres collaborateurs d’aujourd’hui ? 
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« Tu as entendu parler d’un 

déménagement ? Parce qu’avec 

l’arrivée possible de 130 

collaborateurs du Crédit Foncier, ceux 

de BPCE International et maintenant 

les 700 des métiers SFS, ça ne tiendra 

jamais dans  notre bâtiment ! » 

Evidemment, nous n’avons pas de boule 
de cristal… mais un déménagement ne 
semble pas  pour demain. En effet, la 
quasi-totalité des 700 salariés des mé-
tiers SFS devraient rester en poste là où 
ils sont actuellement. Et pour les autres, 
ils devraient en principe être compensés 
par des départs « naturels »… A un 
horizon  un peu plus lointain (2 ou 3 
ans), un déménagement  n’est toutefois 
pas à exclure, en direction des tours 
Duo, peut-être... 


