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L’ANNONCE 
 

« Le 19 avril 2016, les Conseils d’Administration de la Banque Populaire des Alpes, de la 
Banque Populaire Loire et Lyonnais et de la Banque Populaire du Massif Central ont 
approuvé le lancement d’une Etude d’Opportunité et de Faisabilité baptisée « Projet AURA 
» pour étudier le rapprochement de nos 3 banques». 
Dès les 1ères présentations de l’EOF, la Cgt a émis de nombreuses réserves quant aux 
conséquences de ce projet tel qu’il a été bâti. 

CGT BP AURA présente et offensive 

 

UNE DIRECTION GENERALE MEPRISANTE 
 

Malgré de multiples remontées de vos élus dans les instances du personnel, voire 
directement auprès des dirigeants pour exposer les nombreux dysfonctionnements post 
fibo aboutissant à : 
- la souffrance réelle des salariés  
- l’insatisfaction clientèle grandissante  
- des risques opérationnels 
 

La direction ne prend pas la mesure de l’urgence ! 
 

En revanche, la direction s’applique à utiliser des outils « modernes » : vidéos, yammer, 
treck de la galette des rois, etc… pour occuper le terrain de la communication ! 
Et pendant ce temps-là, notre réalité quotidienne continue de se dégrader dans des 
proportions jamais atteintes.  
 

Est-elle capable d’écouter ? Est-elle capable de s’emparer de ces sujets ? 
 Est-elle capable de trouver des solutions ?  

 

2 ANS APRES, ETAT DES LIEUX 
 

- suppression prévue de 240 postes de travail dans les services centraux 
- fermeture planifiée de PRIAM 
- des mobilités importantes, pour la plupart subies 
- des formations bien trop souvent réalisées après la prise de poste 
- des salariés essorés après avoir donné sans compter pour réussir au mieux cette fusion 
- une surcharge de travail inouïe, conséquences prévisibles des suppressions de postes 
- des dysfonctionnements « post-fibo » pourtant prévisibles mais non anticipés 
- une communication des membres de l’état-major infantilisante et minimisant les réelles 
difficultés 
- annonce de suppression de 174 postes dans le réseau 
- aucune reconnaissance de l’investissement des salariés  
- un socle social low cost 
 

STOP OU ENCORE ? 
 

Pour la Cgt, la situation ne peut pas perdurer. 
Puisque vos élus ne sont pas entendus, puisque les mesures correctrices nécessaires 

n’arrivent pas, puisque la santé des salariés est en jeu, 
 

SALARIES, MELEZ-VOUS DE VOS AFFAIRES, avec la Cgt BP AURA ! 
Plus d’infos à suivre… 

04 

cgt  

Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
    

 

 19  février 2018 

STOP OU 
ENCORE ? 


