
 

Oui nous avons un emploi, oui nous sommes payés à la fin du mois et oui nous n’avons pas 

d’inquiétude à ce sujet. Mais nous ne devons pas culpabiliser pour cela. 
 

Oui, la stratégie impulsée par nos dirigeants a été clairvoyante, classant BPACA sur le podium des BP 

en termes d’évolution de son PNB. Le Commandant a la vision du cap mais tous les jours, l’équipage 

aussi est sur le pont mobilisé pour affronter les éléments. 
 

Oui, le montant de l’IP distribué par salarié va progresser de 12% mais nuance, pas pour tout le 

monde car c’est une moyenne. Il ne faut pas oublier que cette enveloppe est répartie à 70 % 

proportionnellement au salaire et à seulement 30 % de manière égalitaire, ce à quoi seule la CGT 

s’est toujours opposée. 

Mais les salariés BPACA ont fini l’année 2016 vidés et ils attaquent 2017 dans le même état avec 

une mention particulière pour le Réseau, pour ne citer que lui, qui va subir un « marquage à la 

culotte » d’un niveau rarement atteint. A croire que le rapport de FHC CONSEIL, diligenté par le 

CHSCT, a été lu en diagonale car il y est écrit notamment que « Le déni de réalité à tous les étages et 

la gestion par la statistique pourrissent les conditions de travail ». 

Ce même rapport dit également que « La reconnaissance salariale est faible pour les collaborateurs 

estimant que leur travail n’est pas reconnu à sa juste valeur (76 %)». 

Un geste fort de reconnaissance de la part de la Direction aurait été un signal positif pour le moral 

(et aussi le portefeuille) des troupes en ce début d’année. 

Enfin, nous estimons avoir été largement responsables, en ne demandant pas au niveau de BPACA 

d’augmentations de salaires collectives. Mais nous aurions dû car que dire des 0,4 % (avec plafond 

de salaire à 50 k€ annuels bruts) signés par seulement 2 organisations syndicales (CFDT et SNB) au 

niveau de la Branche ? Salariés concernés, faites le calcul et ramenez le tout en net mensuel… non, 

votre calculette n’aura pas buggé ! Et sur votre salaire de février, vous avez dû voir la sacrée 

culbute… 

 

 

POUR LA DEFENSE DE MES INTERETS, J’ADHERE A LA CGT BPACA  

C’est FACILE et CONFIDENTIEL 

 

 Nom………………………………..Prénom………………………….. 

 

Service ou Agence……………………………………………………… 

 

J’autorise la CGT à prélever la cotisation mensuelle (déductible fiscalement) de 8 € pour un Technicien ou de  

13 € pour un Cadre sur mon compte n° ……………………………. 

 

DATE : …………………    SIGNATURE : 

 

 

Bulletin à retourner à un de vos élus : Aude Champion, Eddy Camus, Eliane Darteyron, Benoît Saumon, Gilles 

Gilliard, Valérie Potier, Emmanuelle Pêne, Thomas André, Jean-Michel Fourteau ou à cgtbpca@hotmail.fr 

 


