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Présents pour les Directions générales des 3 banques : 
            BPMC                BP2L     BPA 
DG :   Daniel KARYOTIS      Jean-Pierre LEVAYER   Pascal MARCHETTI 
DRH : Hélène BOUTET       Yann LE GOURRIEREC  Martine LOTA       
 
Pour la CGT :  
Jean-François LAGNIER & Philippe DUSSERT (BP2L), Olivier VIALON & Jean-Claude FILLIAS 
(BPMC) 
CRC préparée avec Mickaël GENEST (BPA) 

 
Le matin de la plénière, l’ensemble des Organisations Syndicales s’est réuni avec notre expert 
SECAFI. Plusieurs points importants, à forts enjeux, ont été abordés : 
- Le périmètre d’intervention de l’expert a été modifié unilatéralement par la Direction, 
- La qualité et les délais des documents remis par les Directions non satisfaisants, 
- Le calendrier du processus d’information-consultation a été arbitrairement raboté, 
- La négociation d’un accord de méthode. 
 

 La fusion entre les 3 BP va se dérouler en trois temps  
 Restitution de l’Etude d’Opportunité et de Faisabilité (EOF) par la Direction. Les 
Instances Représentatives du Personnel (CE & CHSCT) devront rendre un avis. La Direction a 
décidé d’avancer la date de cet avis au 29/09/2016 (5/10 initialement prévu) et de limiter le 
recours à l’expert à cette échéance. La Direction exclue également le financement de l’expert 
pour aider à la fusion de nos 3 Comités d’Entreprise (patrimoine, fonctionnements, personnels 
administratifs, etc).   
 Fusion Juridique. Elle sera réalisée courant décembre après validation par les AGE des 
sociétaires des 3 banques (avec effet rétroactif au 1er janvier 2016). 
 Fusion Informatique Banque et Organisation (FIBO) en Octobre/Novembre 2017. Pour 
nous, l’enjeu se trouve sur cette période janvier et octobre 2017. En effet, les Directions vont 
présenter une vision macro de l’organisation cible en septembre 2016. Or, des « ajustements » 
pourront bien entendu s’opérer après cette présentation : les OS n’auront plus de marge 
d’interventions puisqu’elles auront rendu un avis (ainsi que leurs préconisations, voire leurs 
demandes de négociations…) ; elles ne bénéficieront plus de l’appui de l’expert pour analyser 
les impacts sur les salariés et leurs conditions de travail.  
 

 L’accord de méthode 
Par dérogation au Code du Travail, l’accord de méthode permet : 
 de définir les conditions d’info-consultation du CE, en vue du licenciement économique 
d’au moins 10 salariés ; 
 de prévoir la mise en œuvre de la mobilité fonctionnelle et/ou géographique ; 
  de déterminer les conditions d’un PSE. 
Dans ce contexte, les Directions nous ont remis un projet d’accord de méthode (la veille à 
17h…) ! Sans surprise, ce projet est peu « consistant » mais assez dangereux et en tous les cas 
défavorable aux salariés. Les OS ont réussi à partager des objectifs pour négocier un tel accord 
et une stratégie commune à adopter lors de la plénière. Par ailleurs, elles ont rédigé une 
déclaration intersyndicale qui aura nourri les échanges avec les Directions de l’après-midi.  
A ce stade, nous relevons le rôle important de l’expert pour faciliter la compréhension des 
enjeux et pour fluidifier les rapports entre les OS…  
 

Commission Régionale de 
Concertation (CRC)  

du 15 juin 2016 
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 Etat d’avancement de l’EOF (Etude d’Opportunité et de Faisabilité) 
 

Présentation réalisée par D. KARYOTIS, qui nous liste des grands principes. Nous retenons 2 
informations phares :  
 le maintien de tous les sites : Montluçon, Clermont, St Etienne, Lyon, La Roche et 
Corenc (comprenant Meylan et un service de Chambéry). En revanche, D. KARYOTIS a 
refusé, à ce stade, de s’engager sur la pérennité de ces sites. 
 Le réseau sera structuré en 6 régions commerciales homogènes. Les Directions 
Commerciales Régionales auront des délégations « élargies » leur garantissant une certaine 
autonomie.   
 

Ces deux annonces exigent des précisions telles que : 
- Quelles seront les activités confiées et les effectifs attribués dans chacun des sites ?  
- Ces 6 régions commerciales englobent-elles Retail et Entreprises ? Quid de la gestion 
privée ? 
 

A ce stade, la Direction ne répond pas aux multiples interrogations, se retranchant derrière 
la restitution de l’étude fixée au 5 juillet. 
 

Autre élément, la situation de PRIAM. Cette structure est un GIE traitant des opérations 
comme « vie du prêt », « monétique », « portefeuille », « échanges »,…, pour le compte de 
BPA & BPBFC. La Direction choisirait de ne pas pérenniser ce GIE et envisagerait de 
réinternaliser ces activités au sein de BP AURA.  
Cette décision impacterait l’ensemble des salariés (emplois à PRIAM ; calibrage des effectifs 
à BP AURA). Une rencontre a eu lieu entre les salariés de PRIAM et la Direction. Les salariés 
pourraient bénéficier, le cas échéant, des mêmes modalités d’accompagnement que celles 
négociées dans le cadre de notre fusion…  
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Déclaration intersyndicale des élus lors de la CRC du 15 juin 2016 : 
 

L’ensemble des élus souhaite alerter la Direction sur les points suivants : 
- La manière actuelle de travailler ne nous convient pas sur plusieurs aspects : 

o Les documents transmis le sont dans un délai non acceptable pour les travailler en amont 
o Les documents transmis ne sont pas homogènes et ne permettent pas de comparer les trois 

entités 
o Les comptes rendus des CRC ne sont pas complets sur les différents échanges ou avis des IRP 

 

- En ce qui concerne la lettre de mission du cabinet SECAFI : 
o Le périmètre a été modifié unilatéralement 
o Les délais par rapport à ce qui avait été annoncé ont été raccourcis également unilatéralement 

 

- De plus, des réunions officielles, telles que les négociations sur l’intéressement, sont organisées les 
veilles de CRC, ce qui entre en conflit avec la bonne préparation de celles-ci. 

 

C’est pourquoi nous vous demandons quel est le sens du mot « concertation » dans la CRC puisque cette instance 
n’est finalement qu’une chambre d’enregistrement. 
C’est pourquoi nous vous demandons à quoi sert la CRC. 
 

Devant cet état de fait, nous voulons travailler en premier lieu sur le projet d’accord de méthode,  ce qui pourrait 
reporter les sujets de l’ODJ d’aujourd’hui sur les points suivants : 

- Partage sur la structure de l’emploi au sein des trois banques 
- Partage sur le comparatif des rémunérations au sein des trois banques 
- Partage sur les principes directeurs d’accompagnement social envisagé 

 

 
 Prochains RDV : 

 
 Avec SECAFI le mercredi 29 juin  
 Avec les Directions (CRC) le jeudi 30 juin 
 
 

 Vos contacts CGT : 
 

BP ALPES: Mickaël GENEST 06.71.10.89.61 // Gilles HAMOND 06.79.91.96.48 
 
BP2L : Aurélio BATTAGLIA 06.84.26.59.10 // Didier SAMPIC 06.30.47.57.48                  
J-F LAGNIER 06.50.49.39.49 

 
BPMC :  Olivier VIALON 06.81.21.66.53 // Jean-Claude FILLIAS 06.26.29.10.73 

 
 


