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Présents pour les Directions générales des 3 banques : 
             BPMC                BP2L     BPA 
DG :      absent           absent              absent 
DRH : Hélène BOUTET       Yann LE GOURRIEREC       Martine LOTA       
 
Pour la CGT :  
Jean-François LAGNIER & Didier SAMPIC (BP2L), Olivier VIALON & Jean-Claude FILLIAS (BPMC) 
CRC préparée avec Mickaël GENEST (BPA) 
 
Ordre du jour :  
- 1ère réunion de négociation de la CRC portant sur les mesures d’accompagnement 
- présentation détaillée des dispositifs de mobilité envisagés 
 
       
      * 
    *    * 
 
Notre 1ère intervention sera pour souligner l’absence simultanée des 3 directeurs généraux le 
jour même où débutent les 1ères négociations sur les mesures d’accompagnements !!! 
M. LE GOURRIEREC nous indique que M. Daniel KARYOTIS sera peut être présent, en fonction 
de ses contraintes, pour les prochaines séances et que les DRH ont bien mandat pour 
négocier.  
Il nous semble singulier que le chef du projet AURA affiche sa volonté de traiter 
« humainement » cette fusion et de ne pas participer, dès la 1ère séance, aux négociations des 
conséquences sociales de cette opération industrielle… 
 
Nos interventions suivantes dénonceront l’incompréhension du projet et son imprécision : 
- comment peut-on déterminer arithmétiquement le nombre  de 238 suppressions de postes 
sans être en capacité d’expliquer  la méthode et d’en démontrer la fiabilité ? 
- comment absorber une charge de travail constante avec des effectifs en diminution ? 
- comment aborder ces 1ères négociations des mesures d’accompagnement sans que les 
salariés et/ou leurs postes impactés ou risquant de l’être soient clairement identifiés ? 
- comment appréhender le périmètre de ce projet de fusion et sa gestion sans connaître les 
alternatives en cas d’insuffisance ou de surplus de candidatures au départ ? 
- comment résoudre le cas de salariés impactés qui ne seront volontaires, ni à  une mobilité 
fonctionnelle, ni à  une mobilité géographique ? 
- comment admettre l’absence de porosité entre métiers siège et réseaux ? 
- comment croire dès lors à une fusion sans départs contraints ? 
 
Autant de questions portées par l’ensemble des Organisations Syndicales qui demeureront 
sans réponses pour cette journée. La CGT, le SNB et l’UNSA ont lu une déclaration commune 
reprenant en 9 points ces interrogations et exigé une réponse écrite. Il faudra attendre le 16 
août…   
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De plus, nous relevons que les Comités d’Entreprises des 3 Banques n’ont reçu aucune 
réponse  détaillée aux questions posées le  11 juillet : 
- Quelles justifications à la suppression de  238  de postes ?  
- Quelle évaluation des charges de travail post-fusion ? 
- Quels sont les postes impactés (à partir de leurs libellés dans les banques d’origine : 

qu’est-ce qu’un gestionnaire de back office par exemple ?) ? 
- Comment organiser les mobilités : qui est prioritaire, quels critères, combien de vœux ? 
- Quel est le périmètre de ces mobilités ? En quoi le réseau ne serait pas concerné ?   

 
A ce stade et face à l’absence de réponses précises, vos élus Cgt constatent que les travaux 
des directions n’ont pas beaucoup avancé… Faut-il attendre les retours des « Groupes de 
Travail Fusion » (GTF) qui seront mis en place en septembre ? En sachant que la négociation 
sur les mesures d’accompagnements s’achèvera le 30 septembre…   
  
 
Néanmoins, M. LE GOURRIEREC déroule la présentation d’un document synthétique 
définissant quatre axes et reprenant pour partie la version initiale du 5 juillet des mesures 
d’accompagnement proposées : 
- favoriser la mobilité géographique et fonctionnelle 
- accompagner les salariés dans leurs démarches de départs volontaires (externes) 
- accompagner les salariés dans leurs démarches de départs volontaires à la retraite 
- mettre en place des structures d’accompagnement : cabinet de reclassement et cellule de 
soutien psychologique 
 
A la lecture des mesures patronales, les Organisations Syndicales réagissent successivement et 
conviennent d’adresser leurs contre-propositions aux directions. 

 
 

 
 
 

 
 

 Prochains RDV : 
 

Avec les Directions (CRC) le 30 août 
 
 

 Vos contacts CGT : 
 

BP ALPES: Mikael GENEST 06.71.10.89.61  
Gilles HAMOND 06.79.91.96.48 
 
BP2L : Aurelio BATTAGLIA 06.84.26.59.10  
Didier SAMPIC 06.30.47.57.48  
JF LAGNIER 06.50.49.39.49 

 
BPMC : Olivier VIALON 06.81.21.66.53  
Jean-Claude FILLIAS 06.26.29.10.73 

 
 


