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Depuis le 15 octobre 2015, BPCE Infogérance et Technologies (BPCE-IT) assure la prodution 
informatique des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, de BPCE et de Natixis.

Pour le groupe BPCE, des gains impor-
tants sont attendus : 

- en termes d e cacité
- en qualité de service
- en réactivité
- en sécurisation
- en services à valeur ajoutée et en éco-

nomies nanci res
dans un environnement de plus en plus digital. 

Aujourd’hui, environ 1 000 collaborateurs issus 
d’horizons divers et variés, à savoir i-BP, IT-CE, 
Albiant-IT, BPCE et Natixis, travaillent sur qua-
torze sites différents en France.

Depuis la création de BPCE-IT, des réunions 
de concertation sont organisées avec les par-
tenaires sociaux. Bruno RESILLOT et Yannick 
WUELCHE, nos représentants syndicaux 
nouvellement désignés, participent active-

ment à la nouvelle organisation sociale, no-
tamment les futurs accords relatifs au statut so-
cial de cette nouvelle entreprise informatique.
Ces négociations concernent aussi des sujets 
tels que l’intéressement, le temps de travail, 
le fonctionnement du CE et du CHSCT, etc.

Les élections pour les délégués du per-
sonnel et les membres du Comité d'entre-
prise seront organisées prochainement. 
Elles auront lieu le même jour. La date 
envisagée pour le premier tour des élec-
tions est xée au DI  RS 

Les candidats du SNB/CFE-CGC 
auront à cœur de vous représenter 
dans le respect des valeurs du 
syndicat : professionnel, apolitique, 
libre et constructif, au service de tous 
les salariés.

BPCE-IT 
UNE NOUVELLE ENTITÉ 
INFORMATIQUE AU SEIN 
DU GROUPE BPCE

À L’AFFICHE

SPÉCIAL BANQUES POPULAIRES  ÉDITO

B O N N E  E T  H E U R E U S E  
A N N E E  2 0 1 6  !
En cette période troublée par de récents évènements 
graves liés au terrorisme, il est important d’avoir une 
pensée pour toutes les victimes, mais aussi, à l’aube 
de cette nouvelle année, une pensée pour nos collè-
gues décédés ou malades. Malgré tout la vie conti-
nue et il nous faut passer le cap pour tous les jours se 
le er, tra ailler, sortir, et aussi profiter des bons mo-
ments que la vie peut nous offrir. Si le travail prend 
un tiers de place (voire plus…) dans notre vie, 
il doit s’exercer dans les meilleures conditions. 
Cet aspect doit être présent en permanence dans 
l’esprit de nos dirigeants car sans ses salariés, une 
entreprise ne fonctionne pas. Oui, ce sont bien les 
salariés qui sont la richesse de l’entreprise, pas le 
produit net bancaire ou le bénéfice  
En cette période de transformation du monde ban-
caire ers le digital, de modifications de sc émas 
d’agences, d’exigences réglementaires et de re-
cherche de productivité permanente, les conditions 
de travail se dégradent. Alors attention, le danger 
guette ! D’autant plus que les effectifs des banques 
diminuent car les départs sont bien supérieurs aux 
embauches, même nombreuses, notamment à tra-
vers l’apprentissage que le SNB soutient pleinement. 
Ayons à l’esprit qu’il ne sert à rien à nos dirigeants 
d’avoir des collaborateurs en souffrance pour un 
résultat financier plus important ou un meilleur clas-
sement au sein des BPR, car la santé n’a pas de 
prix ! Protégeons celle de nos collègues et nos en-
treprises bancaires seront gagnantes ! Un salarié 
qui va bien est un salarié qui travaille mieux ! 
Syndicalement, 2015 aura été l’année de la prise 
de conscience par BPCE de la dégradation des 
conditions de travail dans nos établissements. Le 
mouvement social du 24 mars 2015 l’a rappelé et ce 
magazine y consacre plusieurs articles. Le SNB par-
ticipe actuellement à la négociation nationale sur les 
conditions de travail dans les Banques Populaires 
Régionales (voir article page 3).
Toute l’équipe de rédaction s’associe à moi pour 
souhaiter une bonne et heureuse année à tous 
les coll ues et lecteurs assidus de ce ma a ine  
RéflexeSnbbp !

ean- arc C R
Délégué Syndical National
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Bruno RESILLOT
Représentant de Section Syndicale 
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accords d’entreprise 
Titulaire Commission CE/CHSCT
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Représentant de Section Sle Adjoint
Commussion de pré-négociation des 
accords d’entreprise
Titulaire Commission CE/CHSCT



SPÉCIAL BANQUES POPULAIRES  L’ACTU

Le 9 juillet 2015, la DRH BPCE a constitué un groupe de 
travail technique pour chaque Branche professionnelle, 
Banques Populaires et Caisses d’Epargne. 

C  a ni par entendre la oix des salariés pour : 
> Renforcer la dimension préventive de la prise en 

compte des impacts humains dans les grands 
projets de transformation et leurs conséquences sur 
les conditions de travail

  Identifier les le iers d accompagnement par une 
double approche (locale/nationale).

Les débats entamés en septembre dernier sont 
organisés autour de 4 thèmes :

> Organisation du travail
> Management et Relations de travail
> Environnement de travail
> Accompagnement des transformations.

De nombreuses propositions concr tes sont portées 
notamment par les représentants du SNB. 
Elles vont de l’aide à la gestion des mails, au droit à 
déconnexion, en passant par le remplacement des 
absences ou encore l’autonomie au travers des schémas 
délégataires.

L’objectif est de parvenir à la rédaction d’un accord-
cadre sur un certain nombre de sujets ayant trait aux 
conditions de travail. 
Il constituera un socle minimum à toutes les 
entreprises de chaque branche Banque Populaire et 
Caisse d’Epargne. 

La seconde revendication relative aux salaires a fait l’ob-
jet de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires 
(NAO). 
à lire dans la rubrique le Chiffre en page 6.

BPCE
MOUVEMENT SOCIAL DU 24 
MARS 2015 : ET  APRÈS?

L’INFO GROUPE

Isabelle R -D
Permanente Syndicale Nationale

C IR  S  : 
PANIER DE SOIN ET CONTRAT 
RESPONSABLE

Celle-ci doit couvrir un panier de 
soin obligatoire composé de :

- l’intégralité du ticket modérateur, 
c’est-à-dire le reste à charge des 
assurés sur les consultations, actes 
et prestations remboursables par 
l’assurance maladie obligatoire, 
facturés au tarif conventionné (sauf 
médicaments remboursés à 30%* 
et 15%*, homéopathie et cures 
thermales)

- le forfait journalier, c’est-à-dire les 
frais d’hébergement d’un séjour 
(chambre et repas), sans limitation 
de durée en cas d’hospitalisation

- 125% des tarifs de la Sécurité So-
ciale pour les prothèses dentaires 
et l’orthodontie

- un forfait optique par période de 2 
ans (annuel pour les enfants de 
moins de 18 ans ou en cas d’évo-
lution de la vue).

Tout contrat existant qui ne respecte-
rait pas à la lettre ce panier minimum 
doit avoir été mis en conformité avant 
le 1er janvier 2016. 
Par ailleurs, le contrat de couverture 
santé doit s’inscrire dans une dé-
marc e responsable pour bénéficier 
d’une taxation réduite. 

Il doit alors plafonner le rembourse-
ment sur les dépassements d’hono-
raires. Une distinction est faite entre les 
médecins adhérents au CAS (Contrat 
d’Accès aux Soins) et les autres en 
matière de prise en charge des dépas-
sements. 
Le contrat collectif santé est une cou-
verture obligatoire. Cependant il existe 
des exceptions. La dispense d’adhé-
sion est de droit si le salarié est pré-
sent dans les effectifs avant la mise en 
place d’une couverture obligatoire par 
Décision Unilatérale de l’Employeur. 
La dispense est parfois possible, si 
elle est notifiée dans l acte uridique 
encadrant le régime. Elle concerne 
par exemple les salariés bénéficiant 
d’une couverture complémentaire en 
tant qu’ayant droit à titre obligatoire, 
les salariés en CDD < 12 mois, … Il 
convient de vous renseigner auprès de 
votre employeur.
Pour connaitre le secteur dans lequel 
votre médecin exerce, ou trouver un 
médecin conventionné ou adhérent 
au CAS, saisissez l’adresse suivante 
dans la barre de recherche de votre 
navigateur : 
http://annuairesante.ameli.fr/

Depuis le 1er an ier  toutes les entreprises du secteur 
privé doivent avoir mis en place une couverture santé mini-
male pour leurs salariés. 

PAROLES D’EXPERT

Consultation chez le médecin généraliste dans le respect du parcours de soin
Dépense engagée : 23 €
Practicien adhérant au Contrat d’Accès aux Soins. Base de remboursement Assurance maladie : 23 €

15,10 €
-1€ de participation forfaitaire

 €
Consultation chez le médecin spécialiste dans le respect du parcours de soin
Dépense engagée (avec dépassement d’honoraires) : 37 €
Practicien adhérant au Contrat d’Accès aux Soins. Base de remboursement Assurance maladie : 25 €

 €
-1€ de participation forfaitaire

7,50 € 12 €
Remboursement Assurance maladie (70%*)
Ticket modérateur (30%*)
Reste à charge (pris en charge par la mutuelle selon les garanties)

* pourcentage du tarif conventionné
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 ISSI S : PAS IMPOSSIBLE POUR ACA

Plus besoin de se présenter auprès du Conseiller d’accueil, une tablette 
tactile mise en place à l’entrée lui permet de prendre rendez-vous, de 
s’annoncer à son conseiller lorsqu’un entretien est prévu ou de recueillir 
le numéro de téléphone « service-assurances » par exemple.

L’attente se fait dans l’espace de vie, espace convivial équipé d’une ma-
chine à café. Le client peut être reçu dans cet espace si le Conseiller es-
time que l’entretien sera rapide ou pour réaliser des opérations courantes. 

Pour un entretien plus long, le Conseiller réserve un bureau. Hors ren-
dez-vous avec des clients, les Conseillers particuliers, professionnels et 
managers travaillent en équipe dans un open-space. À aujourd’hui, les 
collaborateurs semblent apprécier ce nouveau concept. Si ce nouvel 
espace apporte de la convivialité en termes d’échanges entre collabo-

rateurs, il est aussi source de perturbation : nuisances sonores dans 
l open-space, difficultés de concentration, promiscuité, isolement d un 
conseiller d’accueil dans l’espace de vie en agence de petite taille, etc. 

L’année 2015 aura été celle de la réalisation de ce projet. Si le bilan 
peut apparaitre positif en termes d’esthétique, de design, d’image 
et d'innovation, la banque ne dispose pas encore du recul néces-
saire pour en mesurer les impacts. 

Le SNB restera vigilant sur ce nouveau type d’agence issu du projet  
« Réseau du futur » du Groupe BPCE, dont la BPBFC a fait un enjeu 
stratégique. Les nouvelles exigences générées par ce modèle pour-
raient avoir à terme, des répercussions sur le ressenti autour des condi-
tions de travail et sur la santé.

Les collaborateurs réclamaient une étude face 
à la montée des risques psychosociaux (RPS). 
A cette période aussi, la BPACA grandissait en-
core par fusion-absorption de sa filiale, le Crédit 
Commercial Sud-Ouest (environ 380 salariés). 

À ce jour, pour le SNB, la plupart des revendica-
tions reste en attente :     

- Evolution effectifs et gestion des moyens, à 
plus forte raison depuis le Projet Agences +X 
ACA 

- Organisation et communication
- Conformité et règlementaire : allègements 

pour le Réseau
- Reconnaissance professionnelle 
- Enquête Conditions de travail et suivi RPS 

Au soir du 24 mars 2015, les élus du CHSCT 
ont pris  l unanimité la décision de confier au 
Cabinet F C CONSEIL une mission spécifique 

sur les conditions de travail. Engagée depuis 
mi-décembre 2015, celle-ci se déroule sur plu-
sieurs mois et les experts sont chargés d’appro-
cher tous les niveaux de la banque. 

Sur les autres revendications, notamment 
celles concernant le projet Agences +XACA, 
les récentes conclusions du Cabinet SECAFI 
ont amené les élus du CHSCT à rendre un avis 
réservé. Pour ce projet qui impacte le devenir de 
la Banque, plus de vision et de transparence ont 
été demandées. Les réponses déjà apportées 
permettent de mieux appréhender les impacts 
organisationnels et sociaux du projet. 
Sans cette démarche voulue constructive, l’an-
née 2016 aurait pu commencer dans un climat 
de fortes incertitudes et d’inquiétudes légitimes.  

Les vraies problématiques demeurent avec des 
conditions de tra ail plus difficiles, la réduction 
des effectifs et la faible évolution des rémuné-

rations. Le SNB encourage la volonté exprimée 
par BPCE et par la Direction  BPACA d’entrete-
nir un climat social plus serein. 

La Direction a certes réalisé des avancées : 
outil d’assistance SAMI, charte managériale, 
prémices équipe volante, réunions métiers, 
groupes de travail transversaux, etc, mais l’ap-
parition du digital bouscule la vie bancaire. Il 
peut en résulter un manque d’attention et une 
perte de repère pour les salariés qui pourraient 
tre en difficulté, malgré leurs efforts. Il est donc 

nécessaire d’être attentif et vigilant à ces situa-
tions, et d’apporter l’aide et la solidarité utiles 
dans ces moments de doute. 
Les premiers résultats sont là mais il faut faire 
beaucoup plus. 

our le S  C  si ni e aussi pprendre  
Comprendre et Agir pour le bien-être de 
tous et de l’Entreprise. 

RÉSEAU DU FUTUR ET E-NOV AGENCE
En 2015, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a ouvert quatre « e-nov agences » sur son territoire. Présentes 

en one urbaine  péri-urbaine et rurale  ces a ences mettent en a ant l inno ation et la di italisation de la relation client : il é olue seul dans 
un espace Libre-Service Bancaire (LSB).

EN RÉGION 

BPBFC

BPACA

e mou ement social du  ars  a u la rande ma orité des uel ues  salariés de C  re endi uer  
 un a ant et un apr s  en termes de conditions de tra ail  
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Céline GARAULT
Déléguée Syndicale BPBFC

Arnaud BARON
Délégué Syndical BPACA



Le projet destiné à réorganiser la relation client 
et le réseau de la  C te d ur C  a 
vu le jour en 2013, à l’initiative de la nouvelle 
Direction Générale. 

L’entreprise était alors décrite comme un établissement arrivant « en 
fin de c cle . Lob ectif a été de donner un nou el élan pour mieux 
servir les clients, dans la solidarité et l’enthousiasme. Trois leviers ont 
été identifiés pour agir simplicité, coopération, en ie de réussir  et pour 
grandir en partageant une vision commune de ce qu’est la banque et 
ses buts. Une analyse approfondie a permis de mieux cerner ses forces 
et ses faiblesses, de consulter ses collaborateurs pour recueillir leurs 
opinions et leurs attentes. entrevoir les grands enjeux et les priorités 
du projet à développer. Il a été décidé de renforcer les fondations de 
l’entreprise, avec une nouvelle organisation dès janvier 2014 selon plu-
sieurs axes :

Synérgie  
commerciales Qualité de service Management  

participatf

Unité et solidarité Evaluation et  
Formation

Conformité  
réglementaire

Valorisation et  
Reconnaissance

Les chantiers menés par divers groupes de travail ont révélé le besoin 
impératif d’apporter une assistance aux collaborateurs des agences, de 
réorganiser des agences et décentraliser des tâches. 275 propositions 
ont émergé, dont 40% ont nécessité des études complémentaires et 
l’intervention d’experts. Un groupe de travail a été constitué, appelé « 
RHAPSODIE in BLUE ». Ce groupe est chargé de la conduite humaine 
du projet, de la coordination de l’avancée de ces projets, d’assurer la 
bonne communication auprès des collaborateurs, et ceci dans l’esprit 
souhaité. Parmi les premi res décisions : 
- la création des middle-office et des cellules bac -office des sites centraux
- l’adaptation de tous les outils multimédias pour une meilleure com-

munication
- une Charte Qualité en particulier pour un meilleur accueil et le respect 

des délais de traitements.
-  une charte managériale et un cadre d’accompagnement de la per-

formance.

Enfin, il faut reconstruire la co ésion de l Entreprise et des équipes par 
plus d’échanges, de transparence et de transversalité. Une Conven-
tion du personnel organisée spécialement le 19 Juin 2015 a symbo-
lisé le lancement du projet. La Direction Générale déclare désormais 
la banque en mouvement. Un Comité est chargé de superviser des 
animations conviviales pour fédérer autour du projet et dans le réseau 
« l’heure utile » est instaurée pour favoriser les échanges entre collabo-
rateurs. Le SNB accompagne ce projet ambitieux tout en veillant à ce 
que règne un climat serein. 

EN RÉGION 

BPCAZ

 R  D R RIS  
I C

e mou ement de r e du  mars  a été massi ement sui i 
à la Banque Populaire Sud : 1 salarié sur 2 mobilisé, 1 agence sur 
 ermée  plus de  collaborateurs dans les rues de ontpellier  

Nîmes et Perpignan.
Les raisons ? L’absence d’écoute de la Direction Générale, malgré plusieurs 
appels à un changement de management, tant commercial que social. 
Ajoutez à cela une usure mentale et physique de nombreux salariés et une 
entente intersyndicale inédite : vous obtenez un résultat bien au-delà de 
ceux connus dans d’autres Banques Populaires Régionales. 
Face à cette mobilisation sans précédent, la Direction Générale fait 
des concessions : 
  Création de groupes de travail et/ou intégration des organisa-
tions syndicales à des groupes déjà existants. Principaux thèmes :  
ob ectifs, effectifs, t c es administrati es/contr les réglementaires, fili re 
crédits. Parmi les mesures phares issues de ces groupes, on notera : 

> Objectifs : révision du plan initial, avec des regroupements, des sup-
pressions et des baisses d’objectifs. 

> Effectifs : création d’un service Equipe Renfort Conseillers Commer-
ciaux, équipe volante de 14 personnes pour pallier aux absences pro-
longées, prioritairement dans le réseau. 

> Tâches/contrôles : création du métier de contrôleur réseau avec no-
mination d un poste par région afin d accompagner les managers ré-
seau dans les contrôles et dans la gestion de l’outil groupe PILCOP.

 ili re crédits : réorganisation du service Réalisation crédits, révi-
sion des procédures Siège/Réseau.

  Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires : 
Les salaires inférieurs à 30 K€ ont bénéficié d une augmentation pérenne 
de 2%, ceux supérieurs à 30 K€ et inférieurs à 60 K€ de primes allant de 
500 à 600 €. 
Pour autant, l’environnement professionnel est loin d’être optimal : en 1 an, 
les effectifs CDI ont diminué de 40 personnes. On note également une dé-
gradation du taux d’absentéisme déjà très élevé et une pression commer-
ciale accrue. La Direction prône le maintien de l’emploi, mais à quel prix !
Les excellents résultats de ces deux derniers exercices et les projections sur 
les 3 ans à venir incitent les représentants SNB à réclamer 
une juste récompense du travail des salariés. Pour exemple, 
ils ont validé le renouvellement des accords Intéressement/
Participation qui restent ainsi parmi les plus favorables de 
la branche BP. En revanche, ils ont refusé la signature d’un 
accord Egalité Professionnelle particulièrement creux. 

UNE BANQUE EN  
 

BPS
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Lionel CAHET
Délégué Syndical BPS

ric I
Correspondant SNB BPCaz



Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de 
Formation (CPF) a remplacé le Droit Individuel à la 
Formation (DIF). Le salarié qui n’aurait pas utilisé 
ses heures acquises au titre du DIF au 31 décembre 
2015, peut les transférer sur son CPF pendant une 
période de 6 ans. Ces heures sont cumulables avec 
celles acquises au titre du DIF.

LES BÉNÉFICIAIRES : 
es salarié e s é e s de  ans et plus  ou 

d s  ans pour un eune dé  en contrat 
d’apprentissage, et ce jusqu’au moment où le 
salarié peut faire valoir ses droits à la retraite. 

 D RC  : 
1- Créez votre CPF via l’accès au site  
www.moncompteformation.gouv.fr
2- Enregistrez-vous et transférez le solde de vos 
heures détenues dans la rubrique de votre espace 
personnel intitulée mon compte d eures  afin de 
pouvoir les utiliser en priorité. (Cf. votre bulletin de 
salaire)
3- Le CPF est ensuite alimenté par année civile en 
fonction des heures travaillées :
> A temps complet  24 heures / an  jusqu’à un 

plafond de 120 heures puis 12h / an pour 
atteindre un plafond  de 150 heures

> A temps partiel, sauf accord d’entreprise, de 
groupe, ou de branche prévoyant des dispositions 
plus favorables, le CPF est alimenté au prorata 
du nombre d’heures de travail réalisées chaque 
année.

LES NOUVEAUTÉS : 
• Le CPF est un droit attaché à la personne et non 
plus à l’entreprise.
• Le CPF vous suit tout au long de votre parcours 
professionnel. 
 Le CPF est un droit  la formation qualifiante 

qui intègre les différents dispositifs que sont la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), le 
Congé Individuel de Formation (CIF) et le bilan de 
compétences. 

 C  R-
SONNEL DE FOR-

I  C  : 
PRÉSERVEZ VOS DROITS

À SAVOIR

REGARDS

Ce dispositif qui consiste à racheter à prix pré-
férentiel jusqu’à quatre trimestres d’études 
tend à réduire l’impact de l’augmentation du 
nombre de trimestres nécessaires pour obtenir 
une retraite complète. De plus, pour les jeunes 
salariés, le coût de rachat sera moins élevé.

I R  : 
 les demandes de rachat à tarif dérogatoire 

doivent être déposées dans un délai de 10 ans 
  compter de la fin des études supérieures et 

au plus tard le 31 décembre de la 10ème année 
ci ile sui ant la fin de la période d études concer-
née. Au-del  de 10 ans, le bénéfice du bar me 
préférentiel disparait. 

 Les modalités de paiement peu ent bénéfi-
cier d’un échelonnement de leur versement.

 Les sommes versées pour le rachat de 
trimestres sont déductibles du revenu impo-
sable.

C  R I R :
 Contacter la caisse de  retraite du lieu 

de votre  domicile, ou remplir le dossier de 
demande sur le site lassuranceretraite.fr. La 
CNAV (à Paris) ou la CARSAT  (en province) 
ous en erra les propositions financi res  

correspondant à votre choix. Vous avez trois 
mois pour prendre votre décision.

eunes acti s dipl més  en n os années d études supérieures peu ent tre 
prises en compte pour votre future retraite. Depuis le 1er janvier 2015, le coût 

du rachat de trimestre d études béné cie d un tari  réduit  assorti d une déduction scale  

L’an dernier, le Groupe BPCE s’est distingué 
de ses concurrents en n’octroyant aucune 
mesure salariale collective à la Branche 
Banque Populaire, malgré ses bons résultats.
Cette année, alors que les négociations sala-
riales ont généralement échoué dans le secteur 
bancaire, le SNB est signataire d’un accord com-
portant une mesure d’augmentation quasi géné-
rale en faveur des salariés des BP Régionales.
Tous les collaborateurs des niveaux A à K dont 
le salaire de référence est inférieur ou égal à 
60 000€ sont concernés par la mesure d’aug-
mentation générale pérenne de 0,50 %, soit 
95 % des effectifs des Banques Populaires.
De plus, deux planchers ont été instaurés, 
ce qui améliore le taux de revalorisation 
pour les salaires les plus bas. 

 40 % des effectifs dont le salaire est in-
férieur ou égal à 30 000€ bénéficient d un 
planc er de 300 , soit  titre d exemple une 
revalorisation de 1,50 % pour un salaire de  
20 000€ et de 1% pour un salaire de 30 000 €.  

 35% des effectifs dont le salaire est supé-
rieur à 30 000€, sans dépasser 40 000€, bé-
néficient quant  eux d un planc er de 200€, 
soit une revalorisation entre 0,50 et 1 %.
Par ailleurs, les minimas de salaire des clas-
sifications du ni eau D  K sont re alorisés 
pour les porter au niveau de ceux de l’AFB.

AFFAIRE À SUIVRE

I D I  
I RI  

VÉLO (IKV)
La loi de transition énergétique a mis en 
place de nou elles mesures a n d inciter les 
employeurs à développer les trajets domi-
cile/travail à vélo :
> une réduction d’impôt pour les entreprises qui 

mettent à disposition de leurs salariés des vé-
los pour leurs déplacements quotidiens. 

> une indemnité kilométrique pour les salariés 
qui se rendent sur leur lieu de travail à vélo. 

Le montant de l’indemnité kilométrique doit être 
fixé par un décret d application.
Un amendement plafonne l’exonération d’impôt 
et de cotisations sociales de l’IKV à 200€ par 
an et rend facultatif le dispositif pour les em-
ployeurs...
À 25 centimes du kilomètre, une indemnité de 
200€ représenterait un trajet annuel de 800 
kilomètres. Si l’on travaille 200 jours, cela fait 4 
kilomètres par jour.
Alors … pédalons ou … rétro pédalons ? 

LE CHIFFRE

artine R
Représentante des Retraités

Arnaud BARON
Délégué Syndical BPACA

LE      INFO+
RETRAITES : DU NOUVEAU POUR 
LES JEUNES ACTIFS   

Valérie POURCHET
Déléguée Syndicale BPA
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Retraité et futur retraité SNB, 
une nouvelle vie vous attend. Le 
savez-vous ? Le SNB l’enrichit et 
vous accompagne. 
Retraité SNB : votre cotisation 
syndicale passe à demi-tarif, tout 
en bénéficiant tou ours de la réduc-
tion ou du crédit d’impôt de 66%. 
Retraité SNB : une nouveauté ! 
MEYCLUB, organisme de ser-
vices de loisirs et de billetterie, 
permet aux retraités adhérents 
SNB de bénéficier de tarifs de 
groupe et de prestations de qua-
lité spécialement négociés par 
l’Union des Retraités du SNB.  
Ainsi, la plus grande sélection de 
réductions et d'avantages vous 
attend : 100% des plus grands 

réseaux de salles de cinéma 
en France, les parcs, les spec-
tacles, les sorties, la mode, la 
maison, le high-tech et plus en-
core... Augmentez votre pouvoir 
dac at, sac ez en profiter 
Retraité SNB : une assistance 
juridique souscrite auprès de 
Matmut via Meyclub vous per-
met d'obtenir des conseils et une 
première assistance en cas de 
problèmes familiaux.
Retraité SNB : un  site internet 
vous est dédié  « https://retrai-
tessnb.wordpress.com ». Vous 
y trouverez une revue de presse 
hebdomadaire portant sur des 
sujets sélectionnés dans votre 
intérêt et aussi des informations 

pratiques, des trucs, des as-
tuces, etc. Connectez-vous vite ! 
Retraité SNB : pour vous, la 
revue Contact Retraités publiée 
semestriellement. 
Pour recevoir des informations 
utiles, communiquez sans at-
tendre votre adresse mail à 
voisinesnb@yahoo.fr. 
Vous recevrez alors un code 
d’activation de votre compte. 
Un mail vous donnera toutes 
les instructions pour  formaliser 
votre inscription.

Soye  en con aincus : 
en activité comme en 
retraite, un syndicat comme 
le SNB ça sert toujours!

 S DIC    R R I   
SERT À QUELQUE CHOSE !

L’INFO RETRAITE

S R R I S C IR S IRC - RRC  
SONT PÉRENNISÉES !

Les effets du « papy boom », conjugués à l’accroissement de la longévité, 
font augmenter le nombre de retraités. Parallèlement, en l’absence d’une 
croissance économique durable générant des créations d’emplois, et 
donc des cotisations, les ressources de nos régimes progressent moins 
vite. Notre système de retraite n’est donc pas en faillite ! Par contre, il faut 
trouver, régulièrement et dans l’attente du retour d’une vraie croissance, 
des moyens d’assurer l’équilibre entre les recettes et les dépenses.

2015 n’aura pas failli à la tradition : le 30 octobre, un nouvel accord a 
été trouvé pour assurer la pérennité de nos retraites complémentaires 
AGIRC et ARRCO. 

  CC RD I R IS   R R I  C IR  
Alors que les réser es actuelles allaient tre épuisées fin 2017 pour 
l AGIRC et fin 2023 pour l ARRCO, cet accord permet, gr ce  des 
efforts partagés entre actifs, retraités et entreprises, de pérenniser le 
système complet de retraite complémentaire. Celle-ci, il faut l’avoir 
présent à l’esprit, peut représenter, en moyenne, jusqu’à 60 % de la 
retraite perçue par un retraité ! C’est donc un bon accord ! Le SNB 

va diffuser, très rapidement, un fascicule complet et pédagogique de 
présentation de toutes les mesures qu’il contient mais également des 
outils à disposition des plus jeunes générations pour préparer, au plus 
vite et dans les meilleures conditions, ce moment important de la vie.

UN STATUT DES CADRES ET TECHNICIENS DÉFINI ET PRÉSERVÉ !
Cet accord va encore plus loin. En effet, nous nous étions dressés contre 
la possible disparition de l’AGIRC, seul marqueur réel du statut cadre. La 
disparition de l AGIRC aurait signifié,  terme, la disparition de ce statut 
en France avec d’innombrables conséquences pour tous les salariés 
concernés. Nous avons obtenu, et c’est une belle victoire à mettre au 
crédit de notre Confédération CFE-CGC, que l’accord prévoit, avant le 1er 
janvier 2018, la signature d’un Accord National Interprofessionnel sur le « 
statut de l encadrement . Ainsi sera enfin clairement défini et préser é le 
statut des cadres, ingénieurs, techniciens et agents de maitrise.

Dans ces dossiers, le SNB démontre, une nouvelle fois, qu’il est un 
véritable partenaire social, responsable et constructif, au service de tous 
les salariés.

Depuis 2008, nos régimes de retraite ont été l’objet de nombreuses réformes initiées par l’Etat et de négo-
ciations entre les partenaires sociaux. Ils ont ainsi connu quatre réformes majeures ! 

Régis DOS SANTOS
Président National du 
SNB/CFE-CGC
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artine R
Représentante des Retraités
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SPÉCIAL BANQUES POPULAIRES  

UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA SECTION NATIONALE DES 
BANQUES POPULAIRES (SNB BP) 

L’INTERVIEW

ranc  R  re oit rédéric  C

Bonjour Frédéric. Tu viens d’être élu Président  de la Section Nationale 
S   et liales  eux-tu te présenter 
Bonjour Franck. J’ai 36 ans et je suis salarié de la Banque Populaire Occitane 
(BPOC), avec la responsabilité de prospecter la clientèle professionnelle sur un 
groupe d’agences à l’est de Toulouse. Par ailleurs, je suis Délégué Syndical, 
Délégué du Personnel, Membre du CHSCT et membre et Président de la com-
mission financi re du Comité Interentreprise CIE .
Comment trouves-tu le temps pour remplir toutes ces fonctions ?
Je ne compte pas mes heures et tout est une 
question d’organisation, je reste toujours dispo-
nible pour tout le monde. Puis tout est lié, le travail 
en équipe est primordial : on est là pour donner 
une impulsion, des idées, une façon de travailler.
Comment se porte le SNB de la BPOC ?
Il se porte très bien. Nos élections professionnelles ont lieu en mars 2016 et 
nous avons l’ambition de faire un excellent résultat.

Et au niveau national, en ce qui concerne le SNB branche Banque Populaire ?
Notre représentativité a progressé de plus de 20% en 5 ans. Le nombre d’ad-
hérents ne cesse d’augmenter. De nombreuses élections professionnelles se 
dérouleront en 2016 dans les BP Régionales. Nous attendons de très bons 
résultats.
Qu’est ce qui explique cette poussée du SNB un peu partout ?
Le SNB est constitué de professionnels de terrain qui connaissent parfaite-
ment le dialogue social et nos entreprises. Il est le 1er réseau social dans 

les entreprises de la banque et de la finance. Il a 
aussi prouvé qu’il était un très bon gestionnaire 
de Comités d’Entreprises. 
As-tu un mot à dire à nos lecteurs ?
Pour ceux qui nous ont déjà rejoint : MERCI de 

nous a oir fait confiance et de continuer  nous faire confiance. Pour ceux qui 
ne l ont pas encore fait, il suffit de ous rapproc er de os représentants lo-
caux pour adhérer au SNB. C’est tous ensemble que l’on arrivera à construire 
le dialogue social au sein des Banques Populaires. Merci.

C’est tous ensemble que 
l’on arrivera à construire le 
dialogue social.

‘‘
dialogue social.

‘‘
dialogue social.‘‘C’est tous ensemble que ‘‘C’est tous ensemble que 

Frédéric GUYONNET
Délégué Syndical BPOC

ranc  R
Délégué Syndical BdS

Corinne COLLET
Banque Populaire du Nord

06.42.41.13.09
corinne2.collet@gmail.com

ean- arc C R
Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne

06.82.11.88.77
jeanmarc.weckner@bpalc.fr

Isabelle R -D
Crédit Coopératif

06.21.10.42.66 
snb.creditcooperatif@gmail.com

Arnaud BARON
Banque Populaire  

Aquitaine Centre Atlantique

06.03.66.03.92
ab.snbbp@gmail.com

ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES, ÉVALUATIONS PROFESSIONNELLES, MOBILITÉ,  
RÉMUNÉRATION, ÉPARGNE SALARIALE, DROIT DU TRAVAIL, RETRAITE ...

Vos élus SNB se tiennent à votre disposition 
pour répondre à vos questions !

Des femmes et des hommes 
au service de leurs collègues ...




