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Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation 

(CPF) remplace le Droit Individuel à la Formation (DIF). 

 

Nous vous rappelons qu’une mesure transitoire vous permet de 

conserver les heures de DIF non utilisées au 31 décembre 2014, 

en leur appliquant à partir de 2015 le régime du CPF. Vous 

trouverez votre solde de DIF reportable, qui peut atteindre 

jusqu’à 120 heures, en fin de page de votre bulletin de salaire de 

janvier 2015. 

 

Ces heures sont utilisables jusqu’au 31 décembre 2020, le cas 

échéant complétées par des heures inscrites sur le CPF. 

Vous devrez impérativement vous enregistrer et inscrire cette 

information sur le portail  : 

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 
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Laurent Mignon, seigneur 
des anneaux ? 

On savait déjà que BPCE mettrait 
en avant les anneaux olympiques à 
l’occasion des J.O. de 2024… mais 
on ne savait pas encore que d’ici là 
serait créée la Communauté  
BPCE ! Ni que les salariés de BPCE 
seraient logés dans les Deux Tours  
(les tours Duo) . Quant au Retour 
du Roi… on se demande du quel il 
s’agit  : de François Pérol, avec la 
Banque Rothschild toujours très 
active dès lors qu’il s’agit de 
conseiller BPCE, ou de Philippe 
DUPONT, qui fait un retour 
fracassant (mais pas trop, 
espérons-le) avec le cabinet 
Alvarez & Marsal, en charge du 
projet OPAL... L’avenir est donc 
plus que jamais incertain pour les 
malheureux hobbits de BPCE, qui 
se demandent ce qui les attend 
encore, après la transformation 
(digitale), puis l’optimisation 
(opérationnelle).  Sur ce dernier 
point, nous le Sauron bientôt, 
puisque les conclusions d’OPAL 
seront rendues en juillet.    Il ne 
reste plus qu’à  espérer  que  le 
seigneur des anneaux ne se 
changera pas en saigneur  de 
BPCE... 
Didier GIRAUD, Secrétaire Général 
de l’UNSA BPCE 
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Le chiffre du mois : 148 M€  
 

C’est le montant de la dépréciation d’actifs passée sur 
Fidor, qui a « plombé » les résultats de BPCE au 1er 
trimestre 2019 (bénéfice net en recul de 44% par 
rapport au 1er trimestre 2018). Cette écriture 
comptable officialise en quelque sorte les pertes 
enregistrées sur Fidor, dont l’existence au sein du 
Groupe n’est sans doute plus qu’une question de mois, 
devenue désormais une « participation non 
stratégique ».. Et ce n’est peut-être pas tout... 
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Actuellement ont lieu les négociations en vue de la création 
du CSE (Comité Social et Economique), l’instance qui vous 
représentera désormais, en remplacement des anciens CE, 
CHSCT et délégués du personnel. 
Pour vous représenter et défendre vos intérêts, nous 
devons être suffisamment nombreux, bien répartis 
géographiquement (notamment sur les sites de Caen, de 
Charenton, de Nantes, de Reims où sont présents des 
salariés récemment transférés de Natixis) et disposer de 
moyens suffisants. Des moyens financiers, mais aussi en 
nombre d’élus, titulaires ou suppléants, ou en nombre de 
représentants de proximité et en temps que ces 
représentants du personnel pourront consacrer à leur 
mandat. 
Malheureusement, pour la direction, ce nouveau CSE né 
des ordonnances Macron semble surtout être l’occasion de 
diminuer le nombre d‘élus et d’heures de délégation que 
ceux-ci pourront consacrer à leurs missions. Nous avons 
émis plusieurs revendications pour corriger le tir. Pour 
l’instant, la direction s’est contentée d’en prendre note... 

9 LE TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ ! 
La marche à pied, c’est paraît-il excellent , notamment à partir d’un 

certain âge et en particulier quand on exerce un travail sédentaire. Il 

faudrait peut-être expliquer cela à certains cadres qui s’estiment 

trop supérieurs pour aller eux-mêmes chercher leurs visiteurs à 

l’accueil de BPCE et préfèrent envoyer leur assistante… Comme pour 

le courrier, d’ailleurs. A tel point que celles-ci n’ont, du coup, pas 

droit au télétravail ! Vous pensez qu’il s’agit d’une plaisanterie ? Non, 

pas du tout. C’est ce qui a été présenté avec le plus grand sérieux en 

réunion du Comité d’entreprise le 23 mai, s’agissant du déploiement  

du télétravail au Secrétariat Général Groupe  ! Affaire à suivre... 

10 LES PARTENAIRES ZOZIAUX 
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3 DIGITAL... 

To work or not to work ? 
 
Dans le cadre d’un regroupement 
géographique des différentes équipes 
digitales et informatiques, environ 250 
collaborateurs de BPCE viennent d’intégrer 
les locaux de « WeWork ». 
De quoi s’agit-il ? WeWork est une 
entreprise  spécialisée dans la mise à 
disposition de locaux et de services de 
« coworking », fondée en 2010 et dont le 
siège est situé à New York. 
 
Comme (trop) souvent, BPCE cède au chant 
des sirènes des concepts innovants venus 
d’outre-atlantique et portant des noms 
anglophones, sans trop se demander si c’est 
bien adapté aux besoins de ses salariés 
français… ni si c’est bien conforme au droit 
du travail !  Cela dit, c’est bien pratique pour 

la direction de pouvoir se réfugier derrière 
l’excuse toute faite et bien connue du « c’est 
pas nous »,  partant du principe que BPCE 
n’est pas le seul locataire des locaux 
Wework .  
Un exemple ? La bière gratuite et à volonté à 
partir de 18h, alors que bien évidemment 
notre propre règlement intérieur interdit la 
consommation d’alcool sur le lieu de travail. 
« Ah mais c’est pas nous, c’est Wework », 
nous répond la direction… Et si demain on 
découvre d’autres risques concernant la santé 
des salariés ou les conditions de travail ?  Ce 
sera encore « pas nous » ? 
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(signé par l’UNSA seule) et 2016-2018 

ont donné de très bons résultats. Celui 

qui vient d’être signé s’inscrit dans leur 

droite ligne, avec une amélioration 

notable : désormais, un objectif atteint à 

100% sur l’un des 6 critères (Résultat 

net*, PNB*, coefficient d’exploitation*, 

clients actifs*, charges récurrentes et 

enquête de satisfaction) déclenchera 

100% de l’enveloppe d’intéressement, 

contre 70% auparavant. Un principe plus 

clair, plus logique et en cohérence avec 

les pratiques qui s’appliquent à nos 

dirigeants; On progresse ! 

* critères calculés au niveau du GROUPE  

5 AGENDA 
Délégués du personnel  
Le 4 juillet 
 
Conseil de surveillance 
Le 1er août 
 
CHSCT  
Le 25 juin 
 
CE  
Le 11 juillet 
 
Négociations :  
Le 26 juin  

VIE DU 
GROUPE 

H ou M ? H et M ? Avec un H, l’acquisition d’ ONEY passerait en douceur… Avec un M, on pourrait 

se dire qu’elle nous coûte cher, ou bien qu’elle peut rapporter gros ! Quoi qu’il en soit, l’annonce 

de mauvais résultats et de fermetures d’hypermarchés du groupe Auchan, dans la foulée de cette 

acquisition a jeté un certain trouble parmi les salariés de BPCE, déjà échaudés par Fidor (et bien 

d’autres investissements antérieurs hasardeux, des banques africaines à meilleurtaux)… Faut-il 

s’alarmer pour autant ? Pas nécessairement. Le groupe Auchan est loin d’être aux abois et les 

fermetures annoncées ne sont pas plus nombreuses, toutes proportions gardées,  que celles de 

nos agences Banque Populaire et Caisse d’Epargne !  Quant à ONEY, elle doit permettre au groupe 

de se développer en Europe, voire dans le digital, sans pour autant marcher sur les plates-bandes 

des banques et des caisses (en clair, sans offre digitale concurrente, comme le prévoyait le 

lancement avorté de Fidor France).  Pour l’instant, tout va bien, donc. Pourvu que ça dure...  
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« Tu as entendu parler du projet OPAL  

qui vise à réduire les charges de BPCE 

SA ? J’ai entendu dire que Philippe 

DUPONT, l’ex-patron du groupe 

Banque Populaire, fait partie du staff 

du cabinet en charge du projet, qui se 

vante de ne pas avoir peur de se salir 

les mains… Tu penses que ça va finir 

en PSE ? » 

François Pérol chez Rothschild, Philippe 
Dupont chez Alvarez & Marsal… Plus ça 
change et plus c’est pareil, comme on 
dit. Nos dirigeants n’ont pas encore 
compris que les pratiques de gouver-
nance des entreprises « entre amis », 
comme en politique, doivent changer. 
Pour le reste,  un PSE semble peu pro-
bable. Un plan de départs volontaires, 
en revanche, n’est pas à exclure (ce qui 
n’est pas pour déplaire à certains, qui 
n’attendent que ça, d’ailleurs) !  Si 
c’était le cas, il faudra rester vigilants 
pour que seuls celles et ceux qui le sou-
haitent réellement en bénéficient ! 


