
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le 12 juillet dernier les organisations syndicales CGT, FO et SUD ont fait une déclaration commune après avoir 

déjà quitté les « négociations » de fin juin. Nous vous avions alors déclaré : 

 

Les employeurs ont une obligation de résultat en matière de santé. Celle-ci doit se traduire par un accord de 

branche qui impose aux entreprises des règles et pratiques minimales.   

Nos délégations souhaitent de vraies négociations : elles demandent l’insertion et la discussion dans le projet 

d’accord :  
 

� D’un article sur la mesure et le contrôle du temps de travail,  

� D’un article sur la mesure de la charge de travail,  

� D’un article sur le droit à déconnexion sous responsabilité des employeurs,  

� D’un article sur la mesure des absences et leurs remplacements,  

� D’un article sur le management commercial. 

 

Elles soulignent que ces propositions sont indispensables dans le cadre des transformations en cours des 

organisations du travail liées au numérique et à la digitalisation.   

 

A la lecture du dernier projet d’accord proposé par la DRH de BPCE il n’est aucunement tenu compte de ces 

demandes.  

Comme vous le savez le quotidien de travail des salariés des Caisses d’épargne continue à se dégrader et 

nous déplorons de nouvelles tentatives de suicides cette année. 

 

Non seulement, ce projet d’accord ne répond pas à la situation actuelle mais ne répondra pas aux questions 

posées par « le nouveau modèle bancaire » qui se met en place.  

 

Face aux enjeux et aux défis à venir en termes de conditions, d’organisation et de charge de travail, d’emploi 

et de respect de la vie personnel avec le droit à la déconnexion qui devraient relever d’une vraie négociation 

en CPN ce projet d’accord est en plus déjà obsolète. 

 

La CGT, FO et SUD réaffirment qu’elles ne seront pas complices du refus de la délégation employeurs 

d’assumer ses responsabilités et obligations en matière de santé de nos collègues. Sans prise en compte 

aujourd’hui de nos demandes nous quittons à nouveau vos pseudos négociations.  

 

Paris le 27/09/2016  

Les délégations CGT, FO, SUD 
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