
Accord Collectif d' Entreprise

Sur le droit syndical

Entre la Banque Populaire Occitane - Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à
capital variable dont le Siège Social est situé à BALMA - 33143 avenue Georges Pompidou,
représentée par Monsieur Alain CONDAMINAS, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

Les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord

D'autre part

ll a été conclu le présent accord d'entreprise, en application des articles L 132-18 et suivants du
code du travail.

I - Objet de I'accord

L'exercice du droit syndical à la Banque Populaire Occitane est régi par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur et par tout accord ou avenant signé ou susceptible d'être signé au
sein de la Banque ou du Groupe.
Le présent accord vise à améliorer le dispositif légal et conventionnel portant sur le droit
syndical.

2 - Champs d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des organisations syndicales représentées dans
l'entreprise ainsi qu'aux représentants du personnel élus ou désignés au sein de toutes les
instances mises en place dans I'entreprise.

3 - Délégués syndicaux

È Nombre de délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux par organisation est de 3.
Conformément à I'accord Groupe du 26 avril 2006, l'organisation syndicale qui obtient un élu
dans le collège technicien des métiers de la Banque et un dans le collège cadre ou un élu de
niveau A ou B et un de niveau supérieur, dispose d'un délégué supplémentaire.

F Heures de délégation :
Chaque délégué syndical dispose d'un crédit de 35 heures par mois (20 heures en application
des dispositions légales + 10 heures en application de I'accord Groupe sur le droit syndical du
26 avril 2006 + 5 heures accordées par la BPOC).

D Localet matériel :
ll est convenu entre les signataires que la Banque Populaire Occitane constitue une seule
entreprise sans établissement distinct au sens de la représentation du personnel. Toutefois,
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sous réserve des possibilités immobilières, un local est réservé à chaque organisation syndicale
à Albi, Cahors et Balma. Chaque local est équipé du matériel nécessaire au fonctionnement de
la représentation du personnel.
Chaque organisation syndicale dispose d'un poste informatique par site connecté au réseau
dans la mesure des possibilités techniques et d'une ligne fax.

D Photocopies
Une photocopieuse commune est mise à la disposition des organisations syndicales sur chaque
site (Albi, Cahors et Balma).
Son entretien ainsi que les réparations sont à la charge de la Direction.
Chaque organisation syndicale dispose d'un quota annuel de 100 000 photocopies recto-verso
et des feuilles de papier correspondantes, soit 100 ramettes de 500 feuilles qui seront délivrées
au fur et à mesure des besoins.

D Téléphone
Les frais de téléphone, engagés à partir des appareils installés dans les locaux syndicaux, sont
pris en charge par la Banque conformément aux règles en vigueur dans le Groupe, c'est-à-dire,
dès lors qu'i ls demeurent dans des l imites raisonnables.

Y Diffusion de tracts et courriers syndicaux dans l'entreprise
Les tracts syndicaux peuvent être diffusés par les navettes, dans les bacs de courrier et
éventuellement au poste de travail sans perturber l'unité et le collaborateur.

4 - Gomité d'Entreprise

Y Nombre d'élus
Le Comité d'Entreprise est composé de 13 titulaires et 13 suppléants.

F Heures de délégation
Chaque élu titulaire bénéficie de 25 heures de délégation par mois.
Tous les élus du Comité d'Entreprise (titulaires + suppléants) bénéficient :
. D'une journée, temps de trajet compris, pour assister à la réunion préparatoire mensuelle
du Comité d'Entreprise
. D'une journée, temps de trajet compris, pour assister à la réunion plénière mensuelle du
Comité d'Entreprise

Le secrétaire du Comité d'Entreprise, désigné parmi ses membres titulaires, dispose d'un
complément de 60 heures de délégation par mois.
Le trésorier dispose de 15 heures qui s'ajouteront le cas échéant à son crédit d'heures s'il est
titulaire.
Le président de la Commission vacances dispose de 15 heures qui s'ajouteront le cas échéant
à son crédit d'heures s'il est titulaire.

Y Personnel mis à la disposition du Comité d'Entreprise :
La Banque met à la disposltion du Comité d'Entreprise un salarié. Les rémunérations, les
charges sociales et fiscales concernant ce salarié sont prises en charge par l'entreprise.

Y Local et matériel
Le Comité d'Entreprise dispose d'un local aménagé et équipé d'un ordinateur connecté au
réseau dans chacun des sites : Albi, Cahors, Balma.
Dans le site de BALMA, les salles supplémentaires attribuées au C.E., dites : salle de
gymnastique, salles du CE dans les locaux sociaux, restent à la disposition du CE.
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)} Frais de téléphone
Les frais de téléphone engagés à partir des appareils installés dans les locaux aménagés pour
le CE sont pris en charge par la Banque dès lors qu'ils demeurent dans des limites
raisonnables.

D Photocopies - économat
Les achats de papier et de fournitures sont pris en charge par la Banque dès lors qu'ils
demeurent dans des limites raisonnables.

Y Communication:
La banque autorise le Comité d'Entreprise à utiliser le fonds documentaire pour la gestion des
æuvres sociales dans le respect des modalités définies par la Direction sous la responsabilité
du secrétaire du Comité d'Entreprise.
La banque prend en charge la diffusion des comptes rendus via le fonds documentaire.

5 - les représentants syndicaux auprès du Comité d'Entreprise

F Les représentants syndicaux auprès du comité d'Entreprise bénéficient :

o De 25 heures de délégation par mois
o D'une journée, temps de trajet compris, pour assister à la réunion préparatoire mensuelle du

Comité d'Entreprise
. D'une journée, temps de trajet compris, pour assister à la réunion plénière mensuelle du

Comité d'Entreprise

6 - Les délégués du personnel

Y Nombre d'élus
Les délégués du personnel sont au nombre de 18 titulaires et 18 suppléants.

Y Heures de délégation
Chaque élu titulaire bénéficie :
. De 15 heures de délégation par mois

Tous les délégués du personnel (titulaires + suppléants) bénéficient :
r D'une journée, temps de trajet compris, pour préparer et assister à la réunion mensuelle des

DP

7 -Le C.H.S.C.T

Y Nombre d'élus
L'instance est composée de 13 membres.
F Heures de délégation
Chaque membre du CHSCT bénéficie :
e De 20 heures de délégation par mois
. D'une journée, temps de trajet compris, pour préparer et assister à la réunion trimestrielle du

CHSCT
. Le secrétaire du CHSCT, désigné parmi ses membres élus, bénéficie d'un crédit

supplémentaire de 20 heures par mois.

Un ordinateur portable sera fourni au secrétaire du CHSCT.
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I - budget

Un budget annuel est attribué à l'ensemble des organisations syndicales. ll est déterminé par le
nombre d'organisations syndicales présentes dans la Banque au 1"' janvier de I'exerciçe
concerné multiplié par 4000 €.
Sa répartition est la suivante :

- 50 % égalitaire entre tous les syndicats
- 50 % proportionnelle en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections

(référence : CE + DP, titulaires + suppléants)

ces sommes sont versées comme suit :
- part égalitaire : le 1er janvier de l'exercice concerné
- part proportionnelle: le 1e' janvier de I'exercice concerné et pour les années où doivent

avoir lieu les élections après la publication des résultats de celles-ci.

9 - Dispositions communes aux élus et représentants syndicaux

Y Modalités d'informations de l'employeur
Préalablement à son départ en délégation, chaque représentant du personnel est tenu
d'informer son responsable, sauf à justifier d'un empêchement majeur. En fin de mois, un état
récapitulatif mentionnant les dates d'utilisation, le nombre et le type d'heures utilisées doit être
établi par chaque représentant du personnel et remis à la DRH.

F Frais de déplacement
Lorsque les représentants du personnel sont convoqués par I'employeur, les frais de
déplacement sont pris en charge par la Banque selon les tarifs en vigueur dans I'entreprise.
ll en est de même lorsqu'un membre du CHSCT effectue une visite d'une unité de travail dans
le cadre d'une délibération expresse du CHSCT. Dans la mesure du possible, les élus devront
se regrouper et utiliser le véhicule de service s'il est disponible.

11 - Dispositions finales

F Remise en cause des usages
Le présent accord se substitue à toute pratique ou usage ayant le même objet et qui ont pu
exister par le passé à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées ou à la Banque Populaire
Occitane (dont le siège social était situé à Albi) qui constituent désormais une seule et même
entreprise la Banque Populaire Occitane dont le siège social est situé à Balma.

F Non cumul des avantages
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des
dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent,
sauf mention expresse dans I'accord.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec
celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveaux
accords.

De nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et
s'appliqueront de plein droit.

D Durée, Dénonciation, Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1"' janvier 2007 .
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Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient
notamment à modifier les questions traitées dans ce texte, les parties signataires se réuniront
dès que possible en vue d'adapter si nécessaire, le présent accord, lequel deviendrait caduc en
cas d'échec des négociations.

Le présent accord pourra être également dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des
parties signataires, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera
adressée par I'auteur de la dénonciation aux autres signataires.

Cette dénonciation ne sera effective qu'après un préavis d'une durée de trois mois.

Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord selon les mêmes
modalités que définies ci-dessus pour la dénonciation.

F Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en eing huit exemplaires et sera déposé à la diligence de la
Direction auprès de Direction Départementale du Travail, de I'emploi et de la Formation
Professionnelle de Toulouse ainsi qu'auprès du secrétariat du Conseil des prud'hommes de
Toulouse.

Fait en huit exemplaires A Balma, le g janvier 2007

Pour les Organisations Syndicales Pour la Banque
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Pour la CFTC
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Pour la CGT /
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Pour le SNB CFE/CGC I r ,
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