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Résultats : 
 REALISATION OBJECTIFS PROJET d'ENTREPRISE  

Les indicateurs 
au au % objectif objectif Rang/  

 31/12/2013 31/12/2014 atteinte obj  fin 2014  fin 2017  16 BPR 

Clients particuliers actifs équipés 83.970 88.613 115% 88.000 100.000 1er 

Clients professionnels actifs équipés 7.465 + 284 114% + 250 + 1.000 1er 

Clients sociétaires 102.593 108.264 129% 107.000 120.000  

Part. actifs assurés (hors jeunes) 19,20% 20,30% 31% 22,70% 1 sur 3 6ème 

Part. actifs avec Cyber (hors jeunes) 41,80% 44,40% 117% 44% 1 sur 2  

Part de march. ressources monétaires 8,19% 8,59% 175% + 0,25% + 1%  

Coefficient d'exploitation  62,33% 61,76% 100% 62,30% 63% 2ème 

 

Et voilà l’travail !!!      6 des 7 indicateurs sont dans l’objectif !!! 

Plaçant une nouvelle fois la BPMC en tête des classements. 

2012 devait être une année compliquée… 

2013 une année très difficile… 2014 l’année de tous les dangers… 

  

Alors la CGT BPMC vous souhaite une bonne année 2015 !!!   
 

 

 
 

Intéressement et Participation : 
Les prévisionnistes annoncent un Intéressement+Participation+Abondement en progression de l’ordre de 30 % par rapport à 2014.  

 

Bravo !!!  Mais ce n’est pas un cadeau !!!  

 

Ce n’est que le fruit de notre travail , de dispositions légales et de l’accord négocié avec les organisations syndicales BPMC. 

 

PAC 2015 :  
Où l’on apprendra guère plus que ce que nous savons déjà, si ce n’est des précisions sur la réforme du commissionnement. 

Ce que nous savons déjà :  

- son but. Il sert à récompenser les efforts et l’atteinte des objectifs . 

Ce qui change : 

- l’abandon du «challenge épargne» individuel de début d’année, dans le but d’augmenter le nombre d’agences intéressées au 

commissionnement collectif (objectif 2015 : 18 agences récompensées). Nous vérifierons l’efficacité de la mesure. 

Et  surtout, ne 
lâchez rien !!! 

Sinon, vous 
n’aurez rien … 



- le regroupement de 3 familles incontournables (ressources, conquête et assurance). Déclenchement si  atteinte d’au moins 2 

lignes sur les 3, à raison d’un taux de performance de 25% par trimestre (25% le 1
er

, 50% le 2
ème

, 75% le 3
ème

 et 100% le 4
ème

).  

Nous attendons vos retours pour savoir comment cela est vécu au quotidien. 

  

 

CICE :  le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi : «… a pour objet le financement de l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de 

formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de 

leur fonds de roulement. » Source Ministère des Finances et des Comptes Publics.  

La BPMC a reçu 800 k€ en 2014.  

Ce jackpot a été empoché sans qu’aucun des efforts exigés n’ait été réalisés : les investissements immobiliers étaient déjà prévus 

de longue date (rénovation des agences,…), le budget formation a diminué en proportion de la masse salariale servant de base 

pour son calcul (-0,85%), et le nombre de CDI a régressé  (-10) comme celui des recrutements (-5). 

Comme le soulignait Les Echos du 24.07.14 «ce dispositif va permettre aux banques de détourner au moins 300 millions ».  

Prévision BPMC pour 2015 : 1.200 k€. 

 A qui profite le crime ? 

 

Rapprochement ACEF/CASDEN : 
L’idée de BPCE est d’élargir l’offre CASDEN à l’ensemble de la Fonction Publique. 

L’idée de la CGT BPMC est de permettre aux salariés BP d’accéder à l’offre CASDEN, ne serait-ce qu’en matière de conditions 

de services bancaires. Est-ce trop demander ? 

 

Tickets restaurant :   
L’URSSAF a contrôlé la BPMC en 2013, comme la plupart des banques. 

Considérant que les salariés bénéficiaient à la fois des chèques-déjeuner y compris les demi-journées travaillées (repas pris à 

domicile) et de la prise en charge par l’employeur des frais de bouche lors des rendez-vous avec les clients, le redressement 

URSSAF concernant cette ligne a été de 140 k€. 

Rappelons ici que le redressement global a été de 660 k€. Quid de la différence ? 

Malgré nos interpellations, nous ne le savons toujours pas… 

Par contre, la Direction a décidé unilatéralement, sans aucune concertation et sans préavis de supprimer 40 tickets/an à tous les 

salariés ne travaillant pas les samedi après-midi, ainsi que 20 tickets/an aux DA et 10 tickets aux conseillers Pro/Agri/CGP et 

CAE. Nombre arbitraire censé représenter le nombre de repas pris au restaurant avec les clients et remboursés par la BPMC.  

D’une part c’est injuste : tous les commerciaux ne vont pas 10 fois/an au restaurant avec leurs clients. 

D’autre part c’est se moquer des salariés : leur faire payer une faute qu’ils n’ont pas commise.  

Fin 2015, ces mesures auront permis à la BPMC de réaliser plus de 200 k€ d’économie, bien plus que le coût du contrôle. 

La CGT BPMC demande l’ouverture d’une négociation avec l’employeur afin de rediscuter la valeur faciale du ticket. 

La BPMC doit rendre ce qu’elle a pris aux salariés, sans attendre d’avoir récupérer le coût de sa propre erreur.  

 

Ce sont tous les salariés de cette entreprise qui créent sa richesse. 

Mais pour l’heure, pas la leur… 

Performances historiques  -  Résultats pléthoriques  -  NAO anémiques 

La pétition circule ……………… 

 

VOTRE EQUIPE CGT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je ne reste pas isolé, je me défends. J’adhère à la CGT 
 

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………. E-mail : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone/Portable :  .........................................................................  Agence/Service : ……………………………………………… 

Date :  .................................................................................................  Signature :  

 

Bulletin d’adhésion à remettre aux représentant(e)s élu(e)s CGT BPMC : 

Muriel LACROIX    (Aurillac Square)    Jean Claude FILLIAS (Moulins-Vichy) 

Chrystelle MARCHAND (Tulle Gare)    Patrick DESWERT (Vichy Burnol)  Olivier VIALON (Arpajon sur Cère)  


