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PUBLICITE MENSONGERE 
 

Malgré la situation chaotique dans laquelle se trouvent les salariés, la DG multiplie ses 
communications pour nous vendre son plan stratégique CGR 2020.  
Ainsi, elle n’hésite pas à mettre en avant le concept de bien-être au travail et ce plan est : 

 « synonyme d’épanouissement  et favorise le bien-être au travail » 
 « favorise l’émergence d’une culture commune et d’une nouvelle identité » 

De qui se moque-t-on ? 
 
 

CGT BP AURA présente et offensive 

 

SOUFFRANCE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 

« Le bien-être au travail de nos collaborateurs n’est pas juste un terme à la mode mais bel et bien une priorité. 
Des négociations sociales structurantes seront menées pour que nos salariés puissent être épanouis et que BP 
AURA devienne une des entreprises les plus attractives de la région. » Plan stratégique BP AURA (p 19) 

Pour mémoire, 2 accords sur la « qualité de vie au travail » existent : 
- accord de branche du 6 juillet 2016, 
- accord BP Alpes du 3 octobre 2014. 

Y-a-t-il quelqu’un dans la banque qui puisse témoigner des effets et des améliorations  
que génèreraient ces 2 accords ??? 

Présenter l’ouverture d’une négociation sur ce concept à la mode (avant, on parlait de stress, puis 
de risques psycho-sociaux…) comme la contrepartie de l’accord sur le temps de travail « obtenue » 
par les OS signataires de cet accord low cost est une supercherie. 

 

FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS 
 

« Il faudra avoir le courage de se remettre en cause à chaque instant en ayant une capacité 
d’adaptation illimitée ». Daniel Karyotis  
Depuis l’annonce de cette fusion, les salariés démontrent tous les jours, ce courage et un investissement 
sans faille : 
- par les participants dans les GTF,  
- par les « sachants » qui forment leurs collègues nouvellement mutés et doivent parallèlement continuer 
de traiter leurs  tâches quotidiennes,  
- par les « apprenants » qui s’adaptent du mieux qu’ils peuvent à un nouveau métier qu’ils n’ont pas 
choisi, 
- par l’ensemble des salariés qui ne disposent pas d’outils et de procédures adaptés au nouvel 
environnement BP AURA. 

En revanche, où sont la remise en cause et la capacité d’adaptation illimitée de la DG ? 
 
 

STOP ! 
 

Tout ce blabla, ces tromperies ne passent plus dans le contexte dévastateur et (des)organisé 
que nous subissons tous.  

Pour la Cgt, la situation ne peut plus durer. 
Puisque vos élus ne sont pas entendus, puisque les mesures correctrices nécessaires n’arrivent pas, 
puisque la santé des salariés est en jeu, la Cgt BP AURA propose aux salariés : 

de se mêler de leurs affaires ! 
Plus d’infos à suivre… 

04 

cgt  

Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes  
    

 

 21  février 2018 

TROMPERIES ET 
COMMUNICATION 


