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NÉGOCIATIONS DE L’ACCORD DE MÉTHODE À LA BSCC 

LES MAINS VIDES ! 
 
Lors du premier semestre 2021, une OS, non représentative, avait annoncé 

en plénière de négociation de l’ancien accord social qu’il fallait être 

irresponsable pour ne pas signer l’accord.  

Pourtant cet accord n’a pas trouvé suffisamment de signataires pour être 

validé. C’est bien qu’’il ne correspondait pas aux attentes des personnels. 

Et la continuité des négociations s’avère en tous points insatisfaisants. 

 

Pour la CGT, les points essentiels sont : 

 
Mettre en corrélation, le nombre de départs avec le 

nombre d’embauches négociées 

Augmentation de la force de travail 

permanente et ne pas remplacer des départs 

sur des positions pérennes par de la force de 

travail variable pour anticiper de possible suppression d’emploi due à des 

restructurations régulières 

Avoir une politique salariale ambitieuse avec pour 

commencer une revalorisation générale des salaires 

en priorisant le salaire fixe aux primes soumises à trop 

d’aléas tant comptables (jeux de transfert de résultats entre sociétés, 

nombreux critères…) qu’économiques voire locale. 

Intégrer la PRIME dite « rouleur » (au samedi) dans le salaire !! 

Prime PIC : Intégrer les services support !! 

Amélioration des conditions de travail en laissant des temps dit 

« mort » dans les nouvelles organisations pour pallier les 

impondérables et non en surchargeant même temporairement 

les positions de travail 

Régler toutes les distorsions de fonction par des promotions accélérées 

avant de négocier un taux de promotion dans un nouvel accord. 

Revalorisation des métiers et suppression de la classe 1  

Mise en place des cadres de proximité dédiés à la fonction 

d’encadrement et non pas de remplacement, le tout avec une charge 

de travail en respect des 35 h, et en quantité suffisante pour apporter 

réponses et soutiens aux équipes 

Dans sa déclaration 
préalable, la CGT a 
porté, comme toujours, 
les revendications des 
personnels en termes 
d’emplois pérennes, de 
dé-précarisation des 
emplois, 
d’augmentations 
salariales, de 
promotions…  et de 
difficultés rencontrées 
au niveau du dialogue 
social.  

Aujourd’hui l’ensemble 
des Organisations 
Syndicales semblent 
se rapprocher de ces 
revendications. 

PRIMES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

PROMOTIONS 

CADRE DE PROXIMITÉ 
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Le nouveau plan stratégique et 

les nouvelles décisions 

concernant le service universel 

vont bouleverser 

considérablement les 

organisations que ce soit à la 

distribution ou en PIC.  

Il nous faut peser sur ces 

orientations et faire connaître nos 

revendications pour participer à 

notre avenir de salariés et 

citoyens. 

 

Les revendications des 

personnels sont légitimes et y 

répondre favorablement ne 

pourra que permettre de se sentir 

mieux dans son travail. 

 

 

 

 

 

Les négociations ne font que commencer,  
c’est ensemble que les lignes bougeront. 

 

Votre parole est importante,  
rejoignez le CGT pour la faire entendre. 

 
 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
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