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Vos élus CFDT ont interpellé le nouveau Président de la CEBPL sur les thèmes suivants : 
 

Rémunérations : La CEBPL se distingue très souvent sur le podium des Caisses d’Epargne au 

niveau national par ses résultats commerciaux. Mais elle se distingue aussi par la dernière ou l’avant 
dernière place au niveau des rémunérations. Que pensez-vous de cette dichotomie  et comment 
comptez-vous y remédier? 

CP : « Les salariés sont très bien traités en terme de rémunérations fixes et aléatoires, mais le 
turn over du personnel est important » 

 

Coût du risque : Lors de la dernière intervention de M. ROUX au Comité d’Entreprise, celui-ci a 

estimé que le cout du risque de 15 M€ est arrivé à un niveau plancher.  Le rapport de l’expertise 
commandée par le Comité d’Entreprise à la SACEF nous alertait déjà sur cette donnée lors du dernier 
exercice comptable.  A force de ne plus prendre de risque ne perdons-nous pas notre ADN de 
banquier ? 

CP : « Il est très bas mais il faut être cohérent, on ne peut pas ouvrir les vannes d’un seul 
coup » 

 

Gestion Privée : Aujourd’hui la Gestion Privée est un axe très fort de développement pour la CEBPL. 

Malgré une formation appréciée et reconnue par tous, les salariés de ce marché déplorent de faire 
une Gestion de Portefeuille ordinaire. Quelle est votre position sur ce constat ? 

CP : « Le rôle de la Gestion Privée est d’aller chercher des clients à l’extérieur » 

 

Marché des Professionnels : Les élus CFDT ont alerté à plusieurs reprises les Directions sur le 
malaise vécu au quotidien par les GC PROS et les CAPROS : manque d’autonomie /un schéma 
délégataire kafkaïen /des processus lourds et invalidants. La Direction de la CEBPL a pris acte de ce 
constat, et a mis en place des réunions et des chantiers d’amélioration dont les résultats tardent à être 
efficients. Quelles sont vos préconisations ? Ce marché s’est principalement orienté vers les 
professions libérales et les professions libérales de santé. Ce développement s’est fait sur les métiers 
dits « sans risque ». Ne serait-il pas temps de revoir la politique globale, les processus et les 
structures de ce marché ? 

CP : «  Les Pros ne font pas actuellement leur métier ! Ils doivent aller voir les plombiers au 

lieu des médecins. Il faut créer un autre métier de GC PROS TPE pour faire une passerelle avec 
la BDR» 

 

BDR : La BDR connait depuis quelques années des suppressions de poste dans les Centres 
d’Affaires, avec la restructuration des clientèles de l’Économie Sociale, et par la suite la disparition 
d’emplois d’assistantes. Pouvez-vous nous expliquer votre position sur le marché de la BDR ? 

CP : « Il y a un réel problème de productivité sur ce marché, nous sommes suréquipés en 
effectifs » 

« La CEBPL doit être dans les meilleures Caisses au niveau national, la seule place qui 
m’intéresse c’est la première. Nous ne sommes pas un service public, on va revoir 
l’implantation des points de vente ».  

 

Les élus CFDT seront vigilants quant à l’application de cette nouvelle politique de 
développement, et s’assureront que l’accompagnement des salariés soit une réalité.  

 

http://www.cfdt-cebpl.fr/

