
 
La dernière séance de négociation de la Branche BP s’est tenue le 05 décembre 2017. Voici donc la proposition 
finale faite pas la direction : 
 

0,5% pour les salaires annuels inferieurs à 70 k€ avec une date d’effet au 1er janvier 2018. 
 
La CGT apprécie le nombre de salariés touchés par cette mesure catégorielle, car elle concerne plus de salariés 
que pour les précédentes mesures de NAO de Branche, mais regrette que les montants réels d’augmentation 
soient si faibles. Vous découvrez ci-dessous le montant de votre augmentation en 2018 suivant votre salaire : 

 

Salaire annuel brut 20 000€ 25 000€ 30 000€ 40 000€ 50 000€ 60 000€ 70 000€ 

Augmentation mensuelle 
brute / 13 mois 

7,69€ 9,61€ 11,54€ 15,38€ 19,23€ 23,08€ 26,92€ 

 
Pour la Cgt, cette proposition ne peut pas être considérée 
comme une mesure significative telle que le présente la 
délégation patronale. Cette mesure représente 3,5 millions d’€ 
tandis que la branche a perçu environ 43 millions d’€ au titre du 
Crédit d’Impôt Compétitivité EMPLOI (CICE) en 2016. La Cgt 
rappelle l’investissement sans faille des salariés pour atteindre  
les niveaux de qualification et d’activité attendus, d’où les 

excellents résultats financiers de la Branche.  
  
BPCE refuse la mise en place de planchers et insiste cyniquement 
sur le « poids » de ces mesures qui depuis 2014 écrasent les 
écarts de rémunérations en favorisant toujours les mêmes : les 
plus bas salaires ! 
 
La Cgt ne peut pas accepter cette proposition patronale. La Cgt 
continuera à se battre pour obtenir de « vraies » mesures « en 
local », car disons-le, il s’agit bien là d’une augmentation ridicule, 
qui ne couvre pas l’inflation, et récompense encore moins 
l’investissement des salariés, la montée en compétence 
générale…. 

 
 

Je ne reste pas isolé, je me défends, j’adhère à la CGT 
  

 

NAO BANQUE POPULAIRE 

Contactez-nous : cgtbanquepopulaire@gmail.com 

Nicolas BONNAFOUS 06 14 05 33 77 nicolas.bonnafous@bpalc.fr 
Samir DOUAG 06 10 64 14 70 samirdouag@yahoo.fr 
Jean-François LAGNIER 06 50 49 39 49 jeff.lagnier@free.fr 
Olivier VIALON 06 81 21 66 53 vialon.olivier@wanadoo.fr 

Mickaël GENEST - FSPBA 06 71 10 89 61 mickael_genest@hotmail.fr 

Si certains syndicats ont choisi d’être des 

pigeons, la CGT défend tes intérêts !!! 



  
La CGT est un syndicat qui agit au quotidien avec les salariés, mais qui est aussi porteur 

de transformations sociales. 
 
Nous considérons que la situation actuelle réservée aux salariés 
n’est pas satisfaisante. Nous militons pour une transformation 
et amélioration concrète du quotidien des salariés, des privés 
d’emploi, et des retraités…. Et au-delà nous militons à l’échelle 
de la société pour la faire évoluer (protections sociales, 
exigence de salaires décents, réduction du temps de travail…). 
Et pourtant la CGT est souvent perçue comme une organisation 
qui dit « non ». 
Ceux qui détiennent le pouvoir dans l’entreprise ou au 
gouvernement essayent de cantonner la CGT dans un rôle de 
contestation. Ce qui évidemment leur permet d’éviter de 
débattre de propositions alternatives à leur propre choix de 
société.   
 

 
 

 

 

 
Pour le Progrès Social 

La moitié des salariés sont des femmes. 

L’actualité bouscule souvent nos certitudes…. C’est une nouvelle fois le cas. La réalité de la violence faite aux femmes 

explose au grand jour. La parole se libère. Des mots qui racontent la même histoire… que, peut-être, certains croyaient 

derrière nous. 

Il aura fallu ce coup de projecteur pour prendre conscience que les violences faites aux femmes sont bien réelles. Les 

récentes mises en cause de responsables politiques ont profondément choqué, elles ne sont pourtant que la partie 

émergée de cette réalité. C’est dans le quotidien, particulièrement au travail, que la violence s’exprime le plus souvent 

(80 % des comportements ou attitudes sexistes et 25 % des agressions sexuelles ont lieu au travail). Une violence dont 

gouvernement, patronat et médias parlent moins. La différence de rémunérations peut aller jusqu’à 27 %... La précarité 

et le temps partiel frappent plus souvent les femmes (82 %), souvent assujetties à de fortes amplitudes horaires, le 

chômage les frappe bien plus que les hommes. Leurs carrières le plus souvent sont plafonnées, bloquées… et leurs 

retraites inférieures de 42%. 

La CGT fait des propositions pour combattre ces discriminations, notamment la mise en place d’un système de sanctions 

lorsque des écarts de rémunérations sont constatés. Aujourd’hui, seulement 0,1% des entreprises sont sanctionnées 

alors que 59% d’entre elles n’ont ni accord d’entreprise ni plan d’action. La CGT propose aussi une limitation du temps 

partiel, une réduction du temps de travail à 32 heures pour une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie 

professionnelle. 

 

 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin de contact à retourner par mail à : cgtbanquepopulaire@gmail.com 

Nom/Prénom…………………………………………………………………………………….. E-Mail…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………… Banque Populaire ………………………………………………………………………………………… 

Tel/Portable…………………………………………………………………………………………. Agence/Service…………………………………………………………………………………………….. 

Date………………………………………………………………………………………………………. Signature 

 

Décembre 2017 

Je ne reste pas isolé. Je me défends. J’adhère à la Cgt 

 


