
 
 
 
 
 

ACCORD SUR  LE DROIT SYNDICAL ET LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU 
PERSONNEL DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD 

 
Entre les soussignés : 
 
La Banque Populaire du Sud, société coopérative anonyme de Banque à capital variable, dont le 
siège social est à Perpignan, 38 boulevard Georges Clemenceau, représentée par Monsieur 
François MOUTTE, agissant au nom et en qualité de Directeur Général, 
 
D’une part,  
 
Et :  
 
Les représentants des organisations syndicales signataires 
 
D’autre part,  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

 Article 1 : Objet  

Le présent accord a pour objet d’adapter et d’améliorer le dispositif légal ou conventionnel relatif 
à l’exercice des mandats syndicaux et des fonctions représentatives du personnel. Pour toutes 
dispositions non prévues dans le présent accord, les parties se réfèreront aux textes législatifs et 
aux accords applicables dans le cadre de la Convention Collective de la Banque et dans celui du 
Groupe Banque Populaire. 

 

Article 2 : Champ d’application  

Le présent accord s’applique aux délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales 
représentatives au sein de la Banque, ainsi qu’aux sections syndicales de ces mêmes 
organisations, aux membres élus ou désignés composant la délégation du personnel au Comité 
d’Entreprise, aux membres désignés de ses commissions, aux élus Délégués du Personnel et aux 
membres de la délégation du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail. 

 
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTANCES 

 
Article 3 : Temps passé aux réunions  

Le temps passé en réunions ou en commissions, qu’elles soient obligatoires ou non, 
ordinaires ou extraordinaires, est rémunéré comme temps de travail dès lors que ces 
réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur ou des Présidents de 
commissions. 

 



 
Article 4 :  Délais de route  

Les délais de route nécessaires pour se rendre aux réunions des instances et commissions 
s’imputent sur le temps de travail, sans abattement sur la rémunération et n’affectent pas les 
crédits d’heures.  
 
 
Article 5 : Frais et conditions de déplacement  

Les frais de déplacement et les éventuels frais d’hébergement et de restauration engagés par les 
délégués et représentants syndicaux, les élus et les collaborateurs dûment mandatés pour se 
rendre aux réunions ordinaires et extraordinaires des instances et aux commissions obligatoires et 
facultatives, ainsi qu’aux réunions préparatoires, sont indemnisés sur la base du tarif en vigueur 
dans la Banque, contre production des pièces justificatives. 
Les déplacements s’effectuent selon les modalités arrêtées à l’article 9 ci-dessous. Les 
représentants et délégués syndicaux, les élus et collaborateurs dûment mandatés bénéficient de 
la couverture de l’assurance “collaborateurs en mission” pour leurs déplacements. 

 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELEGUES SYNDICAUX  
ET SECTIONS SYNDICALES 

 
 

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 
 
 
Article 6 : Nombre de délégués syndicaux 

Conformément à la réglementation et à l’accord groupe du 24 novembre 1998 sur le droit 
syndical, chaque syndicat représentatif qui a constitué une section syndicale peut désigner, au 
sein de la Banque deux délégués syndicaux ou éventuellement trois délégués syndicaux, selon les 
conditions qui suivent : 

• Du fait de la disparition du collège des employés, la désignation d’un délégué syndical 
supplémentaire est possible dès lors qu’une organisation syndicale a obtenu lors des élections 
au Comité d’ Entreprise au moins un élu dans le collège des techniciens des métiers de la 
banque et un autre dans celui des cadres. 

Il est toutefois convenu que lorsqu’une organisation syndicale n’a pas la possibilité de désigner un 
délégué syndical supplémentaire en application de cette règle et que, par ailleurs, elle a obtenu 
un élu de niveau A ou B et un autre élu de niveau supérieur, elle puisse alors désigner un 
délégué syndical supplémentaire. 
 
 
Article 7 : Crédit d’heures des délégués syndicaux 

Chaque délégué syndical de la Banque dispose d’un crédit d’heures de 30 heures par mois pour 
l’exercice de ses fonctions représentatives. 

Les crédits individuels peuvent être répartis entre les délégués syndicaux d’une même 
organisation, sous réserve d’en informer préalablement la Direction des Ressources Humaines de 
la Banque. 

 

 2



 
MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES SECTIONS SYNDICALES 

 
 

Article 8 : Locaux syndicaux et matériels mis à disposition 
 
CAT Saint Estève, locaux de la rue des Palmiers à Perpignan et Nîmes Salamandre :  

Locaux, mobilier et fournitures économat : 

Il est mis à la disposition de chaque section syndicale un local ou bureau situé à l’intérieur du 
bâtiment social.  

Chaque local syndical est équipé du matériel nécessaire au fonctionnement de la représentation 
du personnel incluant le petit matériel de bureau, un fax, un scanner, un téléphone fixe avec 
ligne directe et amplificateur, un micro ordinateur doté des logiciels et périphériques courants. 
Un photocopieur collectif, de dernière génération, est mis à disposition des organisations 
syndicales, les consommables hors économat sont à la charge des organisations syndicales. 

Consommations téléphoniques 

Les frais de téléphone fixe sont pris en charge par la Banque. 

Courrier  

Chaque section syndicale a la possibilité d’utiliser le courrier interne. Les frais d’affranchissement 
sont à la charge des organisations syndicales. La ventilation dans les cases du service Courrier 
est à la charge des organisations syndicales. 
 

A Nîmes, les sections syndicales disposent provisoirement d’un local commun, équipé du matériel 
nécessaire au fonctionnement des représentations du personnel. Il est prévu, dans le cadre des 
travaux en cours, l’ aménagement des locaux affectés aux organisations syndicales.  

 
Article 9 : Participation aux frais de déplacement 

Les déplacements des délégués et représentants syndicaux, entre leur lieu de travail et les 
différentes unités de la banque, à l’occasion de l’exercice de leur mandat, s’effectuent avec les 
voitures de service qui sont à leur disposition sur réservation, selon les modalités définies pour la 
Banque, ou avec des voitures de location en cas d’indisponibilité des véhicules de service. 
L’utilisation de véhicules personnels doit être exceptionnelle. Pour leur fonctionnement, un 
budget de 1500 € par an est alloué à chaque organisation syndicale ayant au moins un élu 
titulaire délégué du personnel ou membre titulaire du Comité d’Entreprise. 
 
 
 

DIFFUSION DE L’INFORMATION SYNDICALE 
 
 
Article 10 : Affichage syndical 

Pour l’affichage de ses communications, chaque organisation syndicale dispose de panneaux 
prévus à cet effet sur chaque site administratif et au Siège Social sur le principe d’un panneau 
par organisation syndicale dans chaque bâtiment, plus un panneau collectif par étage réparti par 
organisation syndicale pour le site de Nîmes Salamandre et d’un panneau pour chaque 
organisation syndicale par étage pour le Siège Social de Perpignan et au CAT de Saint Estève. 
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L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet 
effet. Un exemplaire des documents affichés de ces communications doit, simultanément à 
l’affichage, être remis à la Direction des Ressources Humaines pour information.  

Dans chaque agence, un panneau commun destiné à l’affichage des documents des sections 
syndicales, des délégués du personnel et du Comité d’Entreprise sera installé hors la vue de la 
clientèle.  
 
 
Article 11 : Distribution de tracts   

Les tracts et informations de nature syndicale sont distribués dans les conditions prévues par la 
loi (article L 412-8 du Code du Travail) sous forme papier uniquement. Il en résulte que la 
distribution de tracts sous un autre support que le format papier et notamment le tract 
électronique envoyé sur les boîtes aux lettres internes des collaborateurs de la Banque est 
interdite. 

La distribution des tracts peut se faire à l’extérieur et sur les lieux d’accés aux locaux de la 
Banque empruntés par le personnel. 

Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, 
sous réserve de l’application des dispositions du code du travail. (article L.412-8 § 5) 
 
 
 
Article 12 : Autres modalités de diffusion des publications et informations syndicales.  

La diffusion des informations syndicales s’effectuera selon les conditions ci-dessous: 

1. Diffusion sur support papier assurée par l’entreprise après information de la DRH. 
Cette diffusion pourra, par exception, être suspendue, dans l’attente des 
modifications que demanderait la DRH pour s’assurer du respect des dispositions 
relatives à l’article L.412-8 § 5 du code du travail. Ces modalités s’appliquent 
également aux tracts des organisations syndicales qui peuvent aussi choisir ce 
canal pour leurs diffusions. 

2. Mise à disposition des informations syndicales sur l’Intranet de la Banque, par le 
biais d’un tableau d’affichage électronique par organisation syndicale. 

2.1. Contenu du site intranet 

Chaque organisation syndicale déterminera librement le contenu de son site. Il 
ne doit contenir ni injure, ni diffamation, conformément aux dispositions 
relatives à la presse. Le respect de la vie privée, et notamment le droit à 
l'image doivent être respectés. 

Le tableau d'affichage électronique est conçu pour mettre des informations 
syndicales à disposition des salariés sur un mode conforme à la 
réglementation des panneaux d'affichage habituels. 

Il ne peut servir à des forums de discussion et les organisations syndicales ne 
peuvent créer des liens entre leur site et des sites extérieurs, hormis les sites 
de leurs propres organisations. 

Ne sont notamment pas autorisées les pratiques suivantes : 

- Le téléchargement de vidéo, d'images animées, de bandes son, 

- L'interactivité, 
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- Le « streaming » (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à 
mesure du chargement) 

- Ces communications s'effectuent sous l'entière responsabilité de 
l'organisation syndicale. 

- L'administrateur du site de l'organisation syndicale effectue les mises à 
jour du contenu et le visualise avant installation sur le site.  

- L'entreprise prendra à sa charge la formation d'une personne par 
organisation syndicale portant sur les principaux concepts d'intranet : la 
base du langage HTML, les outils de conception et d'édition de pages 
HTML, les outils graphiques. 

2.2  Position du site intranet

Le site d'affichage des organisations syndicales sera référencé dans l'intranet 
sous la dénomination « Espace Syndicats », les panneaux des organisations 
hébergées étant identifiés au sein du site par l'emblème de chaque syndicat. 

Les organisations syndicales auront également accès au contenu de l'intranet 
de l'entreprise. 

Il est rappelé que, s'agissant de communication interne à l'entreprise, les 
informations contenues dans cet outil ne pourront en aucun cas être utilisées 
à des usages externes. 

2.3  Utilisation abusive

Toute utilisation abusive, telle que celles mentionnées ci-dessus ou en cas de 
non-respect des obligations de l'accord ou des textes en vigueur entraînera la 
fermeture immédiate du site de l'organisation pour une durée d'un mois. En 
cas de récidive dans les trois années qui suivent, il sera définitivement fermé. 

 
Article 13 : Collecte des cotisations syndicales 

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée pendant le temps de travail et sur les 
lieux de travail. 
 
 

REUNIONS DES SECTIONS SYNDICALES ET DU PERSONNEL 
 

Article 14 : Réunions des sections syndicales 

Les adhérents des sections syndicales peuvent se réunir dans les locaux mis à leur disposition en 
dehors du temps de travail des participants.  

 
Article 15 : Réunions du personnel 

La liberté de réunion, à l'initiative d'une organisation syndicale représentative est reconnue au 
personnel, sur site, en dehors du temps et des postes individuels de travail, sous réserve 
d'avertir préalablement la Direction, afin qu'elle puisse, dans la limite des plannings déjà arrêtés, 
mettre à disposition les locaux et prenne toutes mesures utiles concernant l'hygiène et la 
sécurité.  
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Les locaux affectés au restaurant d’entreprise pourront être utilisés comme lieu de réunion, en 
dehors des heures nécessaires à l’organisation du service de restauration et en dehors des 
horaires de restauration du personnel. 

 
Article 16 :  Invitation des personnalités extérieures 

Les sections syndicales peuvent inviter : 

• Des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, à participer à des réunions organisées 
dans les locaux syndicaux ou dans des locaux mis à leur disposition par la Direction des 
Ressources Humaines 

• Exceptionnellement, des personnalités extérieures autres que syndicales, sous réserve de 
l'accord préalable de la Direction des Ressources Humaines. 

 
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, sauf heures de délégation. 

 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE D’ENTREPRISE 
 
 
La BPS constitue une unité économique et sociale qui se caractérise par une communauté 
d’intérêts économiques. C’est dans ce cadre que le  Comité d’ Entreprise est mis en place au sein 
de la BPS. 
 
 
Article 17 : Composition du Comité d’Entreprise 

La délégation du personnel sera composée de 10 membres élus titulaires et de 10 membres élus 
suppléants, sauf calcul plus favorable lié à l’évolution des effectifs dans le temps. 
 

Article 18 : Crédit d’heures 

Le crédit d’heures mensuel des membres du Comité d’Entreprise est de : 

• 30 heures pour les titulaires, 
• 8 heures pour les suppléants. 

Auquel s’ajoute : 

• 20 heures supplémentaires pour le secrétaire 
• 10 heures supplémentaires pour le secrétaire adjoint 
• 10 heures supplémentaires pour le trésorier. 

 
Les représentants syndicaux au Comité d’Entreprise disposent d’un crédit de 30 heures par mois.  
 

Article 19 : Les commissions du Comité d’Entreprise  

Commissions obligatoires : 

Elles sont au nombre de quatre, la commission d’information et d’aide au logement, la 
commission de l’égalité professionnelle, la commission de la formation professionnelle et la 
commission économique. Il est fait application pour la désignation des membres de ces 
commissions des règles prévues à l’article 434-3 du code du travail, c’est à dire à la majorité des 
membres présents lors de la désignation. Les suppléants votent lorsqu’ils remplacent un titulaire. 
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Les membres de ces commissions disposent du temps nécessaire pour assister et se rendre aux 
réunions. 
 
 

1. La commission d’information et d’aide au logement : 

Elle est composée de 6 membres représentant le personnel et d’un représentant de la 
Direction qui siège avec voix consultative. Elle est présidée par un membre titulaire ou 
suppléant du Comité d’Entreprise. 
 

2. La commission de l’égalité professionnelle : 

Elle est composée de 8 membres représentant le personnel et d’un représentant de la 
Direction qui siège avec voix consultative, elle est présidée par un membre titulaire ou 
suppléant du Comité d’Entreprise. 
 

3. La commission économique : 

Elle comprend 5 membres désignés parmis les élus du Comité d’ Entreprise titulaires ou 
suppléants (article L.434-5 du code du travail) dont un cadre. Elle est présidée 
obligatoirement par un membre titulaire du Comité d’ Entreprise. Un membre de la Direction 
siège à cette commision avec voix consultative. Un crédit annuel de 40 heures est attribué à 
la commission pour préparer ses réunions. Ce crédit d’heures vient en supplément de celui 
des membres du Comité d’Entreprise 
 

4. La commission de la formation professionnelle : 

Elle est composée de 8 membres représentant le personnel et d’un représentant de la 
Direction qui siège avec voix consultative. Elle est présidée par un membre titulaire ou 
suppléant du Comité d’Entreprise. Les membres de la commission disposent d’un crédit 
d’heure individuel de 3 heures pour préparer les réunions. 

 

Commissions facultatives : 

Le Comité d’Entreprise peut créer des commissions facultatives pour examiner des questions 
particulières dans son domaine de compétence. 
Il dispose d’un crédit de 60 heures par mois, pour le fonctionnemment de l’ensemble des 
commissions facultatives, ce crédit couvrant le temps consacré aux réunions et le temps de 
préparation de ces réunions. Les membres de ces commissions disposent par ailleurs des temps 
nécessaires pour assister et se rendre aux réunions. 
 
 

 
MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU COMITE D’ENTREPRISE 

 

Article 20 : Locaux et matériels mis à la disposition du Comité d’Entreprise 

Le Comité d’ Entreprise dispose d’un local administratif à Nîmes qui sera conservé et équipé des 
moyens nécessaires dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’équipement du local 
de Perpignan.  
Le local administratif de Perpignan, rue Francisco Ferrer, est conservé avec son niveau 
d’équipement actuel. 
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Courrier :  
Un casier, destiné à recueillir le courrier du Comité d’Entreprise, est mis à disposition dans les 
« locaux courriers » de la Banque, l’acheminement jusqu’aux bureaux des élus étant pris en 
charge par le Comité d’ Entreprise. 
 
 

Article 21 : Budget  

La dotation pour le budget des œuvres sociales représentera 1,125% de la masse salariale de la 
BPS avec un plancher de 550 000 €.  
La dotation, pour participation, à hauteur de 50%, aux frais de parking des collaborateurs de 
Perpignan Clemenceau et de Nîmes Salamandre s’ajoute au budget des œuvres sociales ainsi 
que le budget qui était attribué au sein de l’ex BPM pour la fête des mères. 
 

Article 22 : Subvention de fonctionnement 

Elle est attribuée dans le cadre de l’article  L 434-8 du Code du travail et représente 0,20% de la 
masse salariale, à laquelle viennent s’ajouter la contribution au titre du Congé de Formation 
Economique Sociale et Syndicale (CFESS) et celle au titre du CIE. 
Les frais de reprographie « Offset » demandés à la Direction Logistique et Sécurité sont pris en 
charge par la Banque à hauteur de 50% des dépenses 
 

Article 23 : Courrier interne et messagerie 

Le Comité d’Entreprise utilise les services du courrier interne et la messagerie de l’entreprise. 
 
 
 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

 
 
Article 24 : collège désignatif et composition du CHSCT 

Il est mis en place un CHSCT (délégation unique) dans le cadre de l’unité économique et sociale 
représentée par la BPS. 

Le CHSCT est composé d’une délégation du personnel comprenant 12 salariés désignés ou élus 
parmi le personnel de la BPS. Sur les 12 sièges, 3 sont réservés aux cadres. 
Un collège unique composé des membres titulaires du Comité d’Entreprise et des Délégués du 
personnel titulaires désigne la délégation du CHSCT.  
 
 
Article 25 : crédit d’heures 

Le crédit d’heures de chacun des membres du CHSCT est de 20 heures par mois. En cas de 
désignation de suppléants, il est attribué à ces membres suppléants un crédit mensuel de 5 
heures. Un représentant syndical n’ayant pas de mandat dans les autres instances de la BP Sud 
disposera d’un crédit de 4 heures par mois. Les membres du CHSCT disposeront du temps 
nécessaire pour assister et se rendre aux réunions.  
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELEGUES DU PERSONNEL 
 
 
En raison de l’unité économique et sociale constituée par la BPS, il est convenu de la mise en 
place d’une délégation unique selon la composition ci-dessous : 

Article 26 : composition de la délégation  

Le nombre de délégués du personnel est fixé pour l’ensemble de la BPS à 15 titulaires et 15 
suppléants, sauf calcul plus favorable lié à l’évolution des effectifs dans le temps.  

Article 27 : crédit d’heures 

Les délégués du personnel disposeront d’un crédit de 20 heures par mois par délégué titulaire. Il 
est attribué aux délégués suppléants un crédit de 4 heures par mois. 

Les membres titulaires et les membres suppléants disposeront du temps nécessaire pour 
assister et se rendre aux réunions des délégués du personnel.  

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX INSTANCES EN PLACE 
 

 
Article 28 : période transitoire jusqu’à la prochaine échéance électorale 

La mise en œuvre du présent accord suppose l’organisation de nouvelles élections des délégués 
du personnel et des membres du Comité d’ Entreprise avant l’expiration des mandats en cours 
le 2 juin 2006. 

Il est ainsi convenu, dans l’attente de la désignation des nouvelles instances représentatives du 
personnel, que les délégations de la BPM et de la BPPOAA fonctionnent de la façon suivante : 

• Comité d’Entreprise  

Les élus ainsi que les représentants syndicaux au CE de la BPM participent aux réunions du 
Comité d’Entreprise de la Banque Populaire du Sud avec voix consultative. 

Les commissions obligatoires et facultatives continuent à fonctionner sans changement jusqu’à 
la prochaine échéance électorale. 

 
• CHSCT  

Les membres du CHSCT de la BPM sont invités avec voix consultative 

 
• Délégués du personnel  

Les élus BPM et BPPOAA conservent leurs prérogatives jusqu’à la date des nouvelles élections. 

 
• Délégués syndicaux  

Ils ont été désignés par chaque organisation syndicale dès la fusion juridique, selon les 
modalités prévues par l’accord groupe sur le droit syndical du 24 novembre 1998. 
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Article 29 : Durée et dénonciation de l’accord  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2006 pour 
toutes ses dispositions, en dehors de celles liées au nombre de représentants qui entreront en 
application au lendemain des élections 2006. Il pourra être dénoncé dans le cadre des 
dispositions de l’article L.132-8 du code du travail. 
 

Article 30 : Formalités de dépôt 

A l’issue du délai de droit d’opposition, le présent accord sera porté à la connaissance de 
l’ensemble du personnel et déposé en cinq exemplaires originaux à la Direction Départementale 
du Travail, de l’ Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’en un exemplaire au greffe 
du tribunal des Prud’hommes de Perpignan. 

 

Fait à Perpignan, le 3 avril 2006 
  
Les Organisations Syndicales : La Banque Populaire du Sud 
 Représentée par François MOUTTE 
CFDT 

Françoise MAGNA 

Alain GROSSENBACHER 
 

CGT et UGICT-CGT 

Patricia MORANDINI 

Denis ARCAS 

Hervé SAZE 
 

FO 

Jean Marc PARDO 

Dominique RODIA 
 
SNB/CFE-CGC  
 

Marie-Louise DORDAN 

Germain ALBERICH 
 
Bernard CHEREAU 
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