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Le Syndicat National des Banques Populaires et leurs filiales a le plaisir de 
vous présenter le premier numéro du journal refleXesnbbp.
REFLEXESnbbp sera distribué tous les 4 mois et, privilège SNB oblige, nos 
adhérents le recevront directement à domicile.  Pour autant REFLEXESnbbp 
sera aussi accessible à l’ensemble des salariés du Groupe des Banques 
Populaires et ses filiales. 
De par son titre, REFLEXESnbbp témoigne de notre volonté d’être plus 
encore aux côtés de nos adhérents et des salariés du Groupe.
En effet, cette revue se veut être le bon complément d’informations afin de 
relayer les actions menées par vos représentants syndicaux qui défendent  
vos intérêts économiques et sociaux au quotidien. 

Nous avons souhaité que ce numéro pilote ne soit distribué  
exceptionnellement qu’aux seuls adhérents. N’hé-
sitez pas à participer et à réagir en nous com-
muniquant votre avis sur  REFLEXESnbbp en 
général. Nous vous répondrons via la rubrique  
« Dialoguons » qui vous est réservée.

Enfin, faites nous profiter de votre quotidien quand 
l’humour est au rendez-vous. 

    Nourrissez nous des « perles » et des situations cocasses 
dans vos réseaux et sur vos sites centraux, 

REFLEXESnbbp nous les fera partager. 
toute l’équipe de la rédaction vous 
adresse ses meilleurs vœux pour 2014.

isabelle HerBemoNt-DupuY
      Permanente Syndicale
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à la « monsieur Jourdain »
Peut-on utiliser l’ordinateur de la Banque pour 
des recherches personnelles ? 
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▌uNe Niche fiscale à la « moNsieur JourDaiN »
Vous en bénéficiez sans le savoir ! 

Votre employeur participe au financement du contrat collectif 
de protection santé. Jusqu’ici, cette participation ne faisait pas 
partie du revenu imposable. Le projet de Loi de Finances pour 
2014 change la donne. Il prévoit d’imposer dès le 1er euro la part 
patronale finançant les garanties maladie, maternité et accident. 
La cotisation employeur sera donc ajoutée au revenu soumis à 
l’impôt. 

etes-vous victime d’une « double peine » ?
Votre conjoint ou partenaire adhère-t-il à un contrat collectif 
obligatoire chez son propre employeur ? Si la réponse est 
oui, vous êtes concerné. Vous cotisez 2 fois. Vous n'êtes pas 
forcément mieux remboursés. Mais le revenu imposable de votre 
ménage va augmenter de la somme des cotisations de vos 2 
employeurs.

▌Peut-oN utiliser l’orDiNateur De la BaNque 
Pour Des recherches PersoNNelles ? 

L’utilisation doit être purement professionnelle, de sorte que 
l’employeur peut y accéder. 
L’usage des outils informatiques à des fins personnelles est 
cependant toléré. Il doit être «raisonnable », ne pas porter atteinte 
à la productivité, ni constituer un danger pour la sécurité du 
réseau informatique de l’entreprise. Il doit rester compatible avec 
la charge de travail. Le salarié ne doit pas surfer sur des sites 
ayant un contenu contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
L’employeur peut fixer des règles et des limites dans une charte 
internet ou dans un règlement intérieur. Dès lors, le salarié doit 
les respecter.  
L’emploi abusif peut justifier d’une sanction disciplinaire allant 
jusqu’au licenciement :
Constitue une faute grave justifiant le licenciement, la connexion 
d’un salarié 41h sur un mois à des fins non professionnelles 
(Cass.Soc.18/03/09), la connexion d’une salariée plus de 10 000 
fois sur une période de 13 jours sur des sites extra professionnels 
de voyages et de prêt-à-porter (Cass.Soc 26/02/13). 
Il est conseillé au salarié d’effectuer des recherches Internet ou 
consulter ses mails personnels pendant la pause déjeuner ou le 
faire sur un ordinateur dédié à cet effet. 
Pour protéger les mails ou fichiers personnels des regards 
indiscrets, je vous conseille d’inscrire la mention « Personnel» 
sur le dossier. Dans ce cas, l’employeur ne pourra pas ouvrir le 
dossier hors la présence du salarié.

christelle vauDe
Juriste SNB/CFE-CGC

parole d’expertParoles d’expert

un gros climat d’incertitude à la BP Nord
BP atlantique, 1er accord sur le teletravail
BP alsace :  vers quel  futur ?
Banque de savoie : transfert partiel des activités 
supports au sein de la BP alpes5
accident de travail
le chiffre
REGARDS….sur une profession en pleine mutation !
Conditions pour bénéficier de la pension de réversion ?7
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Présentation du sNB
à l’est, ça fusionne ...

complémentaire santéComplémentaire Santé

isabelle herBemoNt-DuPuY
Crédit Coopératif - Permanente Syndicale
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la banque de détail est en train de vivre 
une crise économique forte entraînant 
une règlementation plus contraignante et 
favorable au consommateur.
Comparatifs, pressions tarifaires, nos 
établissements bancaires se dirigent vers 
un nouveau modèle économique qui prend 
appui sur une nouvelle technologie «Le 

Digital». La concurrence se fait 
plus vive avec la montée en 
puissance d’Internet et des 
smartphones.
Les canaux sont moins 
coûteux et les clients 

réalisent eux-mêmes leurs opérations. 
En outre, des banques et des agences 
sont 100 % Internet comme Boursorama, 
Fortunéo, Hellobank. 
Jusqu’en 2003, vous poussiez la porte de 
votre agence dans 33% des cas et vous  
appeliez votre conseiller pour 36% d’entre 
vous. Les services bancaires sur Internet  ne 
représentaient que 31% des contacts entre 
les clients et leur banque. 
aujourd’hui, 86% des contacts entre 
les consommateurs français et leur 
banque s’effectuent via le numérique. De 
nouveaux métiers apparaissent, d’autres 
disparaissent, une relation multicanal 
émerge.
Octobre 2013, notre cousin l’Ecureuil 
«Caisse d’Epargne Rhônes-Alpes» ouvre 
sa première agence bancaire digitale 
à Lyon, équipée en tablettes, écrans et 
bornes tactiles. Les rendez vous sont pris 
directement par les clients via des tablettes 
et un nouvel automate permet d’effectuer 
des remises de billets. Les remises de 

chèque scannées par les clients sont 
créditées en compte le lendemain. 
Demain, les clients effectueront eux-
mêmes et en direct les simulations 
de prêts et d’assurances sur des tablettes.
2014 : les réseaux Banques Populaires 
et caisses d’epargnes s’équipent du 
mode de signature électronique. 
Nos clients signeront leurs contrats 
numérisés sur tablette. Nos Directions y 
voient un gain de temps, de papiers, de 
transport et de stockage.
au coeur du système, notre avenir de 

banquier nous fait il encore rêver ?  
Nous proposerons des moyens et des 
méthodes  pour préserver le dialogue 
social. Nous prônons l’enrichissement 
des compétences pour accompagner le 
changement dans l’intérêt commun des 
clients, de l’entreprise et des salariés.
Nous restons force de propositions...

le devenir de nos agences à l’heure du digital 

l’info groupe
La Direction des Ressources Humaines du Groupe BPCE a négocié 
deux accords différents sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap pour la période 2014 à 2016. L’un sera appliqué au sein des 
Banques Populaires, l’autre au sein des Caisses d’Epargne.

Les objectifs affichés à l’horizon 
du 31 décembre 2016 par la 
Direction dans chacun des 
deux réseaux ne sont pas 
les mêmes. Ainsi les Caisses 
d’Epargne devront atteindre un 
taux d’emploi global handicap 
de 4,80% fin 2016, contre 
seulement 4,30% dans les 
Banques Populaires. 
Les moyens de mise en œuvre 
sont également différents. A 
titre d’exemple, le télétravail a 
été retenu comme un recours 

possible pour favoriser le maintien dans l’emploi chez les Caisses 
d’Epargne. Cette option, utilisée dans d’autres établissements 
bancaires, a été purement et simplement écartée dans le réseau 
Banque Populaire.
Le sNB, pour les Banques Popualires et leurs filiales, comme 
son homologue le SNE aux Caisses d’Epargne, sont néanmoins 
signataires avec pour objectif la non-discrimination.
C’est une valeur suffisamment forte et fédératrice pour être 
actée dans un accord unique au sein du groupe BPce. Notre 
ambition est d’y parvenir en conservant le meilleur de chacun 
des deux dispositifs.   

             isabelle herBemoNt-DuPuY
Crédit Coopératif - Permanente Syndicale

Handicap : 1 Groupe, 2 accords

Consultez l’accord Handicap 2014 – 2016 :   
http://www.snbbp.com 3

valérie Pourchet
Déléguée Syndicale BP Alpes
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 10 mois après son arrivée en janvier 2013, le nouveau 
Directeur Général  de la BP Nord (BPN),  Fabrice BOUVIER, a 

finalisé son projet de réorganisation.

Les Elus du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène et des 
Conditions de Travail (CHSCT) s’attendaient à du « costaud », après 
cette longue période de réflexion du Comité de Direction. 

En réalité, la présentation aux élus consista à dévoiler la reproduction 
du dispositif en place chez Caisse d’Epargne. En contradiction avec 
les annonces et les décisions déjà prises, sous l’apparence d’une ré-
formette, la réorganisation met un terme au plan de développement du 
réseau de la BPN. 

Les locaux déjà achetés pour ouvrir des agences seront revendus. Les 
annonces évoquant un soi-disant sureffectif de plus de 300 salariés 
sont masquées par la réorganisation commerciale qui consiste à créer 
des groupes là où il y avait des succursales, des zones là où il avait 
des régions.  

Derrière cet habillage « Caisse d’Epargne », nous attendons une baisse 

de 25% de l’effectif, certes non brutale, mais progressive au fur et à 
mesure des départs « naturels » comme l’affirme le Directeur Général.

« Il nous faudra en permanence trouver de nouveaux équilibres pour 
permettre à chacun de travailler sereinement. »

Cette nouvelle organisation et les changements qui en découlent sont-
ils en relation avec le nouveau plan stratégique  BPCE 2014-2017 ?   

Nous le pensons fortement !

En effet, ce projet présenté le 13 novembre dernier par Mr François 
PEROL fixe l’objectif d’ici 2017 de réaliser 900 millions d’économies 
supplémentaires et de doubler le résultat net du groupe pour le porter 
à hauteur de 4 Milliards.

Mr PEROL a en outre évoqué la nécessité de passer 
de 19 Banques Régionales à 14 Banques Populaires 
régionales en 2017 avec un coefficient d’exploitation 
proche de 63%. 

un gros climat d’incertitude

la Direction de BP atlantique (BPatl) 
et les partenaires sociaux ont souhaité  
permettre et encadrer la pratique du télé-
travail.

Sur la base du volontariat, les salariés peuvent 
postuler sous 3 conditions :

1 - une fonction qui le permet    
2 - hors réseau   
3 - non manager

L’accord qui prévoit un test d’un an doit 
permettre d’optimiser l’organisation et les 
conditions de travail.

C’est une nouvelle conception du travail qui 
relie l’environnement et l’économie au 

bénéfice du bien-être au 
travail. 
le télétravail re-

pose sur l’autonomie et la confiance mu-
tuelle entre la Banque et le salarié.

30 personnes sont éligibles pour 67 
demandes.
les objectifs du télétravail :

►Favoriser le développement de la BPAtl 
et veiller à la qualité de service à la clien-
tèle.

►Concilier équilibre économique et 
intérêts des collaborateurs avec la mise en 
place d’organisations souples, évolutives 
et adaptées aux contraintes d’activité.

►Apporter une solution à la contrainte de 
déplacement d’une partie des collabora-
teurs.

Une commission de suivi est constituée. 
Chaque collaborateur en télétravail disposera 

d’un poste de travail « nomade » c’est-à-dire 
un PC incluant toutes les applications de la 
Banque.

A noter que la BP Atlantique a obtenu le Prix 
de l’innovation décerné par BPCE pour la  
création du poste de travail « nomade ».

 1er accord sur le teletravail

banque popualire du nordBanque Populaire du Nord

banque popualire atlantiqueBanque Populaire Atlantique

4

frédéric massa 
Délégué Syndical BP Nord

maria-héléna goNcalves
Déléguée Syndicale BP Atlantique 
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banque de savoieBanque de Savoie

La Banque Populaire 
d’Alsace va encore vivre 

de grands bouleversements 
tant sur le plan humain que sur le plan 

technologique.

Les effectifs ont largement baissé et les projets 
de la Direction Générale vont poursuivre 
ce mouvement. Des raisons multiples : 
économie sur la masse salariale, évolution 
technologique (tablettes, internet, signature 
électronique, vente à distance), nouveaux 
modes d’organisation, etc.

« Réseau du Futur », le projet organisationnel 
très important qui fait suite à des études 
menées par les cabinets extérieurs (EXTON 
et BOSTON CONSULTING) et la BP Alsace, 
est mis progressivement en place et va 

impacter un nombre élevé de salariés.

La disparition des postes d’accueil dans les 98 
agences de la BP Alsace présage notamment 
pour une vingtaine d’entre elles de passer 
de 4 à 3 personnes. La précarité du poste 
de travail de ces collaborateurs bouleverse 
l’organisation du travail et démultiplie le risque 
du travailleur isolé. La mesure de la charge de 
travail des collaborateurs n’a pas été intégrée 
dans la nouvelle méthode de calibrage des 
portefeuilles.

Du nouveau fonctionnement, nous retiendrons 
que certaines agences seront fermées l’après-
midi de manière à dégager plus de temps 
commercial, uniquement pour des rendez-
vous programmés. Il n’est pas tenu compte 
de la charge de travail supplémentaire induite 

par le  transfert d’activité des agences fermées 
périodiquement vers les agences de proximité 
ou les succursales restées ouvertes.
Pour le sNB, ce nième projet, réalisé au 
détriment de l’efficacité recherchée et de la 
qualité de travail, est incompatible avec la 
charge de travail. Il semble fait pour adapter le 
format des agences à la baisse programmée 
des effectifs voulue par la Direction Générale. 

ainsi, se pose la question de l’autonomie 
de la banque. a l’heure ou nous mettons 
sous presse, une étude de rapprochement 
entre BP alsace et BP lorraine-
champagne est en cours. le prochain 
« refleXesnbbp » aura l’occasion d’y 
revenir. D’autres Banques Populaires 
pourraient être concernées.

Transfert partiel des activités supports de la Banque de Savoie vers 
la Bp alpes par application volontaire de l’article l.1224-1 du code du travail.

« réseau du Futur », vers quel  Futur ?

►BaNque De savoie : 352 collaBorateurs, 48 ageNces. 
filiale à 99% De la BP alPes.
► BANquE PoPulAiRE DES AlPES : 1674 CollABoRAtEuRS, 
165 ageNces sur 8 DéPartemeNts.

Le projet est la centralisation d’une partie des activités supports. 
Conséquences sur l’emploi et mise en place unilatérale par Banque de 
Savoie d’un Congé de fin de carrière et de solidarité (CFCS).

35 collaborateurs du Siège, dont 6 CDD concernés par l’opération. 
11 travaillent déjà pour BP Alpes dans le cadre de conventions de 
détachement temporaire.  
Les activités transférables au 01/01/2014 sont : la logistique, le service 
courrier, les achats, l’économat, la sécurité, l’architecture informatique, 
le développement informatique, les flux internationaux et domestiques, 
le portefeuille, le service successions, l’organisation, l’informationnel.

Les collaborateurs  de ces services se verront proposer un transfert de 
leur contrat de travail au sein de BP Alpes. En cas de refus, ils restent 
salariés Banque de Savoie.

Banque de Savoie prévoit toutes les modalités nécessaires au transfert 

des contrats de travail au sein de BP Alpes dans les meilleures 
conditions. Pour autant, en amont du transfert des activités concernées, 
elle souhaite offrir aux plus âgés présents et affectés au siège social, 
une solution d’aménagement de fin de carrière. C’est dans ce cadre, 
qu’elle propose la mise en place du CFCS.

Ce dispositif permet aux collaborateurs concernés d’être totalement 
dispensés d’activité pendant une période maximum de 36 mois jusqu’à 
la liquidation de leur retraite à taux plein du régime général, tout en 
bénéficiant d’une allocation de remplacement versée par l’ employeur. 
Ils pourront exercer par ailleurs, s’ils le souhaitent, une activité de 
solidarité pour le compte d’une  association ou d’un organisme d’intérêt 
général. 

Ils bénéficieront, après négociation, d’une allocation de remplacement  
annuelle dont le montant brut sera égal à  85 % du salaire annuel brut 
de référence  pour les rémunérations jusqu’à 30 000 euros annuels et  
80 % pour les salaires au-delà.

Au 15/11/2013, 16 collaborateurs ont accepté de passer sous contrat 
BP Alpes, 6 ont refusé et 11 bénéficieront de la mesure de contrat 
de fin de carrière.

banque popualire d’alsaceBanque Populaire d’Alsace

5

mirko PasqualiNi
Secrétaire CHSCT BP Alsace

franck romet 
Délégué Syndical 
Banque de Savoie
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acciDeNt De travail

▌le         iNfo
c’est normalement l’employeur 
qui déclare l’accident du travail 
à la caisse d’assurance-maladie 
(cPam). mais le salarié ou ses 
ayants droits peuvent le faire 
pendant les deux ans qui suivent 
l’accident. 

Un accident du travail non déclaré, c’est 
autant de coûts supportés par la Sécurité 
Sociale, les salariés et les contribuables.

Un système de cotisations versées par les 
entreprises à l’AT/MP (système assurentiel) 
avec un malus en cas de nombre élevé 
d’accidents... Cela oblige à construire des 
politiques de prévention, donc à préserver 
la santé et la sécurité des salariés.
Un employeur qui s’engage dans des 
actions de prévention investit pour le bien de 
ses salariés, de la société, de sa productivité 
et de son image.

+

valérie Pourchet
Déléguée Syndicale BP Alpes 

Le Chiffre 

0 femme au poste de Président de nos conseils d’administration.
19 Banques Populaires - 19 Présidents Hommes.

Les Femmes sont absentes des différentes instances, des grandes décisions, des orientations qui engagent l’ensemble des 
entités. En 2012 création d´une association.[les Elles de BPCE] .
L’ambition est de promouvoir la mixité professionnelle et l’image des femmes.

 François PEROL (extraits du communiqué de presse BPCE 9/2/2012)
«personnellement impliqué dans la constitution de ce réseau”
“convaincu que la mixité est un vecteur de performance pour le Groupe”
“convaincu  qu’elle renforce son attractivité et sa capacité à conserver les talents”

La mixité pour l’image peut être. Mais pour les grandes décisions et orientations...

     « La route est encore longue, Mr PEROL... »    Une Femme du Groupe.

	 ▌3 conditions :

►  Une cause génératrice de l’accident : je glisse sur une plaque de verglas 
devant une de nos agences.  
► Le fait générateur cause une lésion : une jambe cassée. 
Mais il peut aussi s’agir d’une lésion psychique.
exemple : un client m’agresse verbalement et me menace. 
Cela entraîne un choc émotionnel. Une dépression résultant de cet événement 
peut être considérée comme accident du travail.
► L’accident a  lieu à l’occasion du travail ou du fait du travail : il doit survenir 
alors que vous étiez sur votre lieu de travail (fixe ou itinérant).

la déclaration d’accident du travail entraîne   :
> La gratuité totale des frais de médecin, pharmacien et d’hospitalisation (aucune somme 
d’argent n’est à débourser).

> Pas de délai de carence pour les arrêts de maladie.

> Des indemnités supérieures aux indemnités journalières de maladie pendant toute la 
période d’arrêt de travail y compris les dimanches et jours fériés.

> Une protection de l’emploi : pas de licenciement possible pendant l’arrêt de travail.

> Obligation pour l’employeur de réintégrer ou reclasser les salariés et, si cela s’avère 
impossible, les indemnités de licenciement sont doublées.

> En cas d’invalidité, détention d’une carte de priorité.

> En cas d’incapacité permanente, versement d’une rente ou d’une indemnité en capital.

> En cas de décès, les ayants droits peuvent bénéficier d’un capital-décès, du 
remboursement des frais funéraires  et d’une rente.

6
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Comme vous le savez, le Groupe BPCE vient de pré-
senter son plan stratégique pour la période 2014 – 2017 
: «Grandir autrement». BNPParibas a fait de même avec 
son Plan Moyen Terme « Préférence Client ». Société 
Générale, LCL, le Groupe Crédit Agricole, etc… annon-
ceront leurs propres plans début 2014. 

   Clairement, la « profession bancaire » se met 
en ordre de bataille pour affronter les défis innom-
brables auxquels elle va être, sans doute dure-
ment, confrontée dans les mois et les années qui 
viennent. Et ils ne manquent pas : respect des cri-
tères de Bâle 3, recentrage de la banque d’investis-
sement vers ses « cœurs de métiers », montée en 
puissance d’internet et de la « banque en ligne », 
concurrence innovante et performante sur les 
moyens de paiement, apparition de la « banque 
low cost » (comme le compte bancaire dans les 
bureaux de tabac par exemple), etc….

un point commun… l’emploi !
Tous ces défis, et toutes les réponses et stratégies 
qui pourront leur être apportées, ont un point com-
mun qui nous touche directement. Il s’agit de savoir, 
bien évidemment, quelle sera la place de la banque 
de détail, de nos réseaux physiques d’agences, à 
horizon 3 à 5 ans... Mais il s’agit surtout de savoir 
comment va évoluer l’EMPLOI dans nos banques 
et sociétés de crédit dans ces conditions ! 

Des évolutions… déjà engagées !
Des évolutions sont déjà en cours : fermetures, dans 
certains réseaux, d’agences présentées comme des 
situations locales à « solutionner », transformation 
de la destination de certaines agences (avec caisse 

le matin, agence conseil l’après-midi), plate-forme 
regroupant des spécialistes crédit ou épargne pour 
des rendez- vous par webcam, etc… Ces évolutions 
sont toujours présentées comme des réponses 
ponctuelles à des situations locales spécifiques…. 
Mais très récemment, le Crédit Agricole d’Ile de France 
a jeté un « pavé dans la mare ». En annonçant la 
fermeture programmée ou le transfert physique 
d’une cinquantaine d’agences (sur 325…) d’ici 
2015, il est à parier qu’il a « ouvert les hostilités » 
et que désormais, les annonces vont se multiplier 
dans l’ensemble des réseaux !

Des expérimentations ?
Compte tenu de la complexité et de l’importance 
des enjeux, des expérimentations préalables 
aux réorganisations des réseaux et des agences 
pourraient-elles être réalisées ? Pourquoi pas.
Le SNB/CFE-CGC  est prêt à les accepter, voire 
même à les accompagner….pour peu qu’elles 
soient réelles et pas simplement destinées dès 
l’origine à « prouver » quoiqu’il arrive….que le projet 
Direction Générale était le bon ! Cela suppose que, 
dans le cadre de vraies négociations, des critères 
précis d’appréciation soient définis en amont, qu’un 
véritable bilan objectif soit programmé, etc….

une adaptation des effectifs ?
La baisse de fréquentation des points de vente, 
quelle qu’en soit l’origine, risque, nous dit-on, 
de provoquer demain une baisse des effectifs. 
Partenaire social constructif, privilégiant la 
concertation et la négociation, le SNB/CFE-CGC 

est prêt à aborder ce dossier…mais à la 
condition expresse d’avoir, 
face à nous, des Directions Générales 
et des DRH loyales dans le débat et la 
négociation ! Pour pouvoir entamer ce 
débat, mais surtout pour rechercher des solutions 
concrètes et intelligentes, le SNB/CFE-CGC 
exigera que l’ensemble de  la problématique 
soit traitée…et pas simplement les parties qui 
intéressent les Directions. Quelles mesures pour 
gérer cette diminution des effectifs sans départs 
contraints ? Quelles mesures pour les hommes 
et les femmes qui resteront dans les réseaux et 
devront absorber la charge de travail sans vivre 
de souffrance au travail ou une augmentation des 
risques psycho sociaux ? Quelles mesures pour 
accompagner, en matière de formation, de mobilité 
géographique et fonctionnelle, ces évolutions ? 
Autant de questions qui nécessitent des réponses 
précises et des négociations pour assurer l’intérêt 
bien compris des salariés comme de l’entreprise….
     Sachez que le SNB/CFE-CGC, force syndicale 
essentielle dans le monde bancaire et financier, 
a déjà largement engagé la mobilisation de ses 
équipes, au travers des études et analyses écono-
miques, de la formation syndicale renforcée de ses 
militants, etc… pour être 
pleinement actif à vos côtés, 
au quotidien, dans l’ensemble des entreprises 
du Groupe Banque Populaire !
 

reGArdS….sur une profession en pleine mutation !

l’info retraite

Conjoint salarié du privé vous aurez droit à la réversion de la retraite 
de base si :

> Vous étiez mariés mais pas si vous viviez en concubinage ou aviez 
signé un Pacs ;
> Vous avez au moins 55 ans ;
> vos ressources ne dépassent pas 19 614,40€ en 2013. Si vous vous 
remariez après le décès de votre mari ou vivez en couple, les ressources de 

votre conjoint, partenaire de PACS ou concubin seront prises en compte : 
le ménage ne devra pas disposer de plus de 31 383,04€.

► Ce que vous toucherez :
La réversion est égale à 54% de la retraite du défunt sans les 

majorations.

vous aurez droit à la réversion des retraites complémentaires si :

> vous ne vous êtes pas remarié. Sinon, le versement est définitivement 
supprimé. Mais vous pouvez vivre en concubinage ou êtes pacsé au moment 
où vous demandez la réversion, ou après l’avoir obtenue ;
> Vous avez au  moins 55 ans  pour le régime Arrco, 60 ans pour le 
régime agirc ;

► Ce que vous toucherez :
> 60% des retraites complémentaires de votre conjoint, pas de condition de 
ressources.
La demande doit être faite au moyen d’un imprimé auprès de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) et de la caisse de 
retraite complémentaire. 

régis Dos saNtos 
Président National du SNB CFE-CGC

martine laureNt
 Retraitée

Quelles conditions pour bénéficier de la pension de réversion ?

7

1 2
Vous aimeriez avoir une idée du montant de la pension de réversion si votre conjoint venait à disparaitre. En fait, tout dépend de vos ressources et de sa profession.
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franck peux -tu nous présenter le sNB ?
Un peu d'histoire :
> 1944 : Naissance du SNB
> 1946 : Adhésion à la CGC 
> 1973 : Ouverture à tous les salariés du secteur bancaire et financier. 
> 1981 : La CGC devient la CFE-CGC. 
Le SNB devient SNB/CFE-CGC.

le sNB est il un syndicat de cadres?
FAuX ! On l'entend souvent dire, mais c’est inexact. 
Voici des chiffres qui le prouvent : les Techniciens du  métier de la 

banque représentent 54,5% et les Cadres 45,5% de nos adhérents.

comment les élus sNB travaillent-ils au quotidien?
ce sont des femmes et des hommes au service de leurs collègues. 
Ils instaurent un dialogue constructif avec les interlocuteurs patronaux. 
Ils cherchent des solutions allant dans le sens des intérêts de tous les 
salariés. Ne pas être guidé par un objectif politique ou dogmatique ne 
veut pas dire rester timoré et passif. Bien au contraire, la liberté de 
penser que nous revendiquons nous amène à nous positionner comme 
force de Propositions et force de Négociations dans tous les domaines 
de la vie économique et sociale.
merci franck

dialoguons ...Dialoguons...

RéflexeSnbbp cfe-cgc 
Magazine Officiel gratuit du Syndicat National de la Banque du Groupe Banques Populaires et leurs filiales

Impression-reproduction : Grafeez - 5 rue Paul Napoléon roinard - 92400 COURBEVOIE 
Internet : www.snbbp.com ▪ reflexes.snbbp@gmail.com

sylviane BouvaNt
Déléguée Syndicale Nationale

06.76.70.90.78          
sylviane.bouvant@bpbfc.banquepopulaire.fr

Jean-marc WecKNer
Délégué Syndical National

06.85.22.96.48 
jeanmarc.weckner@alsace.banquepopulaire.fr

 reflexes.snbbp@gmail.com

à l’est,  ça fusionne...
Les salariés de la BP ALSACE et de la BP LORRAINE-CHAMPAGNE ont été informés le 19 Décembre dernier 
par leurs Directeurs Généraux respectifs d’un projet d’étude de faisabilité pour un rapprochement entre les deux banques. 

En s’exprimant sur la réduction du nombre de BP Régionales, on dirait que François PEROL a été entendu ! 

la préoccupation du SNB/CFE-CGC pour les 2 900 collaborateurs sera avant tout sociale afin de préserver les bassins d’emplois 
dans les régions concernées, notamment sur les sites administratifs de Strasbourg et Mulhouse en Alsace et ceux de Metz et troyes 
en lorraine-Champagne. « Réflexesnbbp » consacrera un article à ce projet dans son prochain numéro.

affaire à suivreAffaire à suivre arnaud BaroN
Délégué Syndical BPACA  
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