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        M. Yann LE GOURRIEREC 
  

        Directeur des Ressources Humaines 
 
         

        Lyon, le 22 novembre 2016. 
 

Monsieur,  
 

Par la présente, nous vous réitérons les propositions Cgt sur la négociation du Droit Syndical BP AURA. Celles-
ci vous ont déjà été formulées lors des Commissions Ad Hoc (CRC) des 14 octobre, 28 octobre et 10 novembre 
2016. 
 

De plus, la Cgt vous a adressé par mail, le 2 novembre 2016, un courrier complémentaire et spécifique au 
dispositif CFESS en faveur de la construction de notre dialogue social dans notre future BP AURA. 
 

Voici une synthèse des revendications Cgt 
 

TITRE REVENDICATIONS CGT 
 

Préambule 

Affirmation du fait syndicale : 
- Reconnaissance du rôle des élus et mandatés comme un des éléments régulateurs 

de la vie sociale de l’entreprise et de son évolution ; 
- L’exercice d’un mandat syndical ne doit porter en rien préjudice au déroulement 

de la carrière ; 
- Sensibilisation et formation des hiérarchiques. 

 

Comité 
d’Entreprise 

 15 élus titulaires + 15 suppléants  
 10 techniciens/5 cadres 
 1 RS (39) 
 39 heures fongibles entre les élus 
 Moyens propres aux commissaires (commissions du CE : sociale, économique, …)  

 

Moyens alloués au CE : 
 Maintien du nombre de personnel administratif (5 ETP) avec statut salarié BP 

AURA (reprise ancienneté) et prise en charge de leur salaire par la banque (en sus 
du budget de fonctionnement) 

 Budget de fonctionnement : 0,20% de la MS 
 Budget ASC : 1,10% de la MS 
 Prise en charge par la banque des frais de fusion des CE (frais notariés de 

dévolution, logiciels, …) 
 Secrétaire du CE détaché à 100%  
 39 heures + 39 heures pour le secrétaire adjoint et le trésorier 

 

Représentants du CE au CA : 3 titulaires pouvant être remplacés au sein d’une liste de 6 
noms 
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CHSCT 

15 élus avec 25 H fongibles entre les membres d’une même OS 
3 RS/OS dotés de 25 H fongibles entr’eux 
+ 30 H mois mutualisables entre le secrétaire et secrétaire adjoint 
Réunions se tenant alternativement sur les 3 sites 

DP 

 Nombre équivalent sur l’ex-territoire :  
 11 tit + 11 supl / BPA 
 10 tit + 10 supl / BP2L 
 9 tit + 9 supl / BPMC 

 

 20 heures fongibles entre les membres d’une même OS 
 

 3 RS/OS  dotés de 20 H fongibles entr’eux 
 

 1 réunion/mois commune (favorable à l’alternance des sites)  
 

DS 6 DS dont 2 cadres avec 34 H fongibles entr’eux + 1 DS en cas d’élu dans les deux collèges 

Autres 
moyens 

 Dotation financière de 50 000 € répartis à 50% égalitairement et 50% 
proportionnellement à la représentativité 

 CFESS : allocation d’un nombre de jours (prise en charge du salaire) répartis entre 
les OS sur la base du nb de voix obtenus et report des jours non-utilisés sur l’année 
suivante 

 Locaux syndicaux sur les 3 principaux sites équipés en bureautique (informatique, 
téléphonie, timbrage postal, fourniture de bureau, ouverture des parkings banque 
les jours de réunion), photocopieuses couleurs partagées sur chaque site et salles 
réservés pour préparer les réunions 

 Délai et frais de déplacements pour une convocation à une réunion : ½ journée la 
veille et ½ journée le lendemain, prise en charge frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement  

 

Par rapport aux éléments que vous nous avez communiqués lors de la séance du 10 novembre dernier, puis 
confirmés par l’envoi du projet d’accord droit social, nous constatons un écart significatif entre vos 
propositions et celles des organisations syndicales. D’ailleurs, les membres de la CRC des différentes OS l’ont 
clairement exprimé en plénière. Nous espérons que la direction est animée par la volonté d’aboutir à un 
accord plus acceptable pour les représentants du personnel. Cet accord BP AURA de droit syndical doit être 
de bon niveau car celui-ci nous permettra d’atteindre « la performance sociale » attendue par tout le corps 
social. L’échec d’une telle négociation ne donnerait pas un signe positif dans la construction de la nouvelle 
entité. 
 

C’est pourquoi, la Cgt est dans l’attente d’un nouveau projet d’accord, beaucoup plus consistant.   
 

Afin de gagner en efficacité, nous souhaitons que celui-ci soit adressé aux membres de la Commission Ad Hoc 
en amont de notre prochain RDV du 29 novembre. 
 

Restant à votre disposition, veuillez croire, Monsieur, en nos respectueuses salutations. 
 

La Délégation CGT 
 

Olivier VIALON, Jean-Claude FILLIAS, Mickaël GENEST, Didier SAMPIC et Jean-François LAGNIER.   
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro_%28symbole%29

