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LA CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE–PAYS DE LOIRE
CONDAMNÉE POUR DISCRIMINATION SYNDICALE

Le  tribunal  des  prud’hommes  de  Nantes  vient  de  condamner  la  Caisse
d’Épargne Bretagne – Pays de Loire pour discrimination syndicale à l’égard
d’une représentante de la CFDT.

Le syndicat,  qui s’est porté partie intervenante, vient également de gagner
devant ce même tribunal.

Une satisfaction pour la CFDT qui veut ainsi mettre un terme au mépris dont
fait preuve la Direction envers les représentants syndicaux.

La direction lui refusait toute augmentation individuelle de salaires, la maintenait dans le
même niveau de classification depuis presque 40 ans au motif qu ‘elle était trop souvent
absente de son poste de travail à cause de ses mandats syndicaux.

Sa hiérarchie l’écartait des moments conviviaux de son agence, n’hésitait pas à réaliser les
entretiens individuels sans la convoquer et lui attribuait la note la plus basse…

Maintes tentatives pour trouver une solution ont été mises en œuvre : entretiens avec la
DRH, demande d’enquête conjointe par un élu… Toutes ont été balayées d’un revers de
main par la Direction. 

Il ne restait alors plus que la voie judiciaire. 

Outre  le  fait  que  ces  actes  sont  illégaux et  portent  préjudice  à  la  salariée,  ils  ont
également  une  incidence  sur  la  CFDT elle-même.  Au  travers  de  ces  actes  répétés  la
direction envoie un message négatif  aux salariés de l’entreprise sur les syndicalistes en
général. 

Pourtant les salariés ne s’y trompent pas. 

Depuis une dizaine d’années, ils sont nombreux à avoir rejoint la CFDT et plus nombreux
encore à la choisir aux élections successives. Cela dit bien la confiance qu’ils accordent à la
CFDT et la nécessité qu’elle soit présente à la CE BPL pour défendre leurs conditions de
travail qui ne cessent de se dégrader.

Nombreux sont aussi les salariés de la CE BPL qui s’engagent à la CFDT pour défendre
leurs collègues comme Délégué du Personnel, élu au Comité d’Entreprise ou au CHSCT ou
encore Délégué Syndical. C’est un choix courageux, qui ne doit pas être sanctionné par une
fin d’évolution de leur carrière professionnelle.

C’est essentiellement cette raison qui a motivé l’action en justice. La CFDT aurait
préféré  trouver  réponse  à  ce  différend  dans  le  dialogue  mais  il  semble  que  la
Direction, qui fait appel de ce jugement, est favorable à le voir traité à l’extérieur de
l’entreprise, et ce malgré les recommandations de la DRH du groupe BPCE.

La  CFDT s’engage  auprès  des  salariés  et  soutient  ses  militants  pour  qu’ils  aient les
moyens de défendre leurs collègues sans pour autant être méprisés. La direction des
ressources humaines devra intégrer cela et changer son attitude vis à vis des organisations
syndicales et de leurs représentants. LA CFDT Y VEILLERA. 

Pour la CFDT : les délégués syndicaux de la CE BPL, le syndicat Banques Maine-Anjou,
les coordinateurs BPCE.
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