
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cgt BPGO : Bonjour, tout d’abord merci de bien vouloir témoigner de ce que vous vivez actuellement et qui, très 
probablement, nous touchera d’ici peu. 
Notre première question porte sur les effectifs. 
Après avoir annoncé une réduction des effectifs du siège, et bien que la direction générale ne l’évoque pas pour le 
moment, nous attendons avec une grande inquiétude une réduction des effectifs du réseau. 
Qu’en est-il aujourd’hui à la BP AURA ? 

Cgt BPAURA :  

L’EOF présentée à l’été 2016 avait permis de faire l’unanimité des 3 CHSCT des 3 ex-territoires : un avis défavorable !!! 
Aujourd’hui, la suppression envisagée de 240 postes dans les services centraux est en passe d’être atteinte dans une 
désorganisation catastrophique.  
Certes, un PSE avait permis  d’encadrer  les départs dits « volontaires », les mobilités géographiques et fonctionnelles. 
Ce n’est pas le cas pour la réorganisation du réseau qui annonce la suppression de 174 postes d’ici 2020.  
Ce « projet de distribution », sous couvert d’une nouvelle segmentation clients et d’un nouveau calibrage des 
portefeuilles, va aboutir à la fermeture de 24 agences dont les DA et les postes d’accueil seront les cibles privilégiées. 
 
Y-a-t-il eu demande d’une prime de fusion et si oui, quelle a été la réponse de la DG ? 
Le sujet a été abordé lors des 1ères CRC où la DG nous a clairement fait entendre qu’il n’y aurait pas de prime de fusion. 
La carotte devant être le « fabuleux » accord d’Intéressement & Participation de BP Alpes, la banque absorbante. 
Les promesses patronales n’engagent que ceux qui y croient… mais aujourd’hui nous sommes loin du compte...  
Il est vrai qu’à l’époque, et jusqu’à récemment, nous étions arcboutés dans les négociations des accords de la nouvelle 
entité BP AURA et la protection des 80 salariés du GIE PRIAM, filiale prestataire de service des anciennes BP issue de 
fusions précédentes et dont la fermeture a été planifiée, sacrifiée par la direction et abandonnée par les autres OS... 
 
Comment les conditions de travail ont-elles évoluées depuis la fusion ? 
Le climat était déjà très anxiogène avant la fusion juridique de décembre 2016 car les bruits et rumeurs perturbaient 
considérablement les salariés. 
Les mobilités géographiques et fonctionnelles, trop souvent subies, ont été mal accompagnées par des entretiens RH 
orientés et des formations tardives, souvent après la prise de poste…   
La fusion informatique et organisationnelle (FIBO) de novembre 2017 n’a pas résolu les problèmes…Aux situations 
déjà compliquées se sont ajoutés les dysfonctionnements inévitables, prévisibles mais non anticipés préalablement. 
De surcroît, une politique de remplacement dévastatrice (ou de non-remplacement) s’est greffée.  
Les conditions de travail se sont donc régulièrement dégradées sous l’effet ciseaux de l’accumulation des difficultés et 
de la suppression des postes. 
 
 
 

Et demain ??? 
 

Entretien exclusif avec un élu de la BP AURA 

La BP AURA est née très récemment de la fusion de BP Alpes, BP Loire & Lyonnais et BP Massif Central :  

3.500 salariés, 15 départements, 914.000 clients, 70.000 km2,… 

Nous avons toutes les raisons de penser que ce qu’ils vivent actuellement nous attend très prochainement. 



Quelles sont les principales difficultés fonctionnelles rencontrées dans la nouvelle organisation ? 
- Transmission des compétences : les « sachants » qui forment les collègues nouvellement mutés doivent 
parallèlement continuer à traiter leurs tâches quotidiennes. Les « apprenants » qui s’adaptent à leur nouveau métier 
mais ne sont pas remplacés pendant cette transmission de compétences. 
- Formation : trop souvent dans l’urgence, voire après la prise de poste ! 
- Adaptation effectif : défini arbitrairement dans l’EOF ne tenant  pas compte de la réalité du terrain. Impose des 
mobilités géographiques et fonctionnelles ne s’avérant pas nécessaires et/ou obligatoires à l’époque du digital. 
- Remplacement : dans le meilleur des cas, quelques renforts par le biais de CDD, novices et donc pas formés. 
- Dimensionnement-efficacité des outils : mauvaise appréciation et sous-dimensionnement des « tuyaux ». Problèmes  
d’adaptation des outils et dommages collatéraux post-FIBO. 
- Assistance : très largement sous-dimensionnée. Accompagnement insuffisant => manque d’efficacité. 
- Retards impressionnants dans le traitement des dossiers et demandes clients. 
- Problèmes dans l’acheminement du courrier interne, désormais sous-traité. 
- Charge de travail : surcharge inouïe conséquences des difficultés énoncées ci-dessus.  
 
Au niveau social, y-a-t-il eu des avancées par rapport à ce qui se pratiquait dans les précédentes structures ? 
Une des difficultés rencontrées lors des négociations de l’ensemble des accords avec la direction a été d’échapper et 
de contourner le postulat patronal imposé selon lequel nous ne pouvions obtenir le meilleur des 3 ex- établissements. 
Les arguments utilisés, usés jusqu’à la corde, sont à peu près les mêmes que ceux employés lors des NAO : « …nous 
n’avons pas les moyens, le contexte économique et financier ne nous est pas favorable, nous manquons de visibilité, 
nous risquons de fragiliser la banque, etc… » . 
C’est à se demander si les fusions ont un quelconque intérêt…pour les salariés des établissements fusionnés. 
Stratégiquement, si la nouvelle entité est plus fragile que la somme des ex- territoires, faut se poser des questions !!! 
Donc la Cgt s’est battue contre tous les antagonismes, patronaux mais aussi quelquefois syndicaux, pour perdre le 
moins possible (les accords BPAURA sont disponibles sur le site : bp.reference-syndicale.fr). 
 
Et aujourd’hui ? 
Le constat est amer…si certaines réalités des ex-banques étaient bien différentes, aujourd’hui la situation des salariés 
de BP AURA est devenue commune et insupportable. 
Les plans de communication de la direction tentant de vendre l’image d’un projet bienheureux d’épanouissement ne 
suffisent plus à dissimiler la désespérance, le dépit et la colère des salariés.  
Puisque les élus ne sont plus entendus, puisque les mesures correctrices n’arrivent pas, puisque la santé des salariés 
est en jeu, nous envisageons d’autres mobilisations*. 
 
(*) annonce d’un mouvement de grève pour le 6 mars… 
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