
 
 

Vœux du secrétaire général, Philippe Bergamo, aux adhérents SU-UNSA 
 
 

En ces temps d’affaiblissement délibéré des corps intermédiaires, qui aggrave 
une situation nationale déjà détériorée, l’adhésion à un syndicat constitue un acte 
responsable. Dans un pays où le taux de syndicalisation se situe à un niveau très 
faible (8% dans le privé), la branche Caisses d’Epargne résiste bien avec autour de 
30% de salariés syndiqués et des taux de participation aux élections 
professionnelles qui restent élevés (autour de 70%). Votre organisation syndicale, 
le Syndicat Unifié-Unsa, première de la branche et du Groupe BPCE (plus de 36% 
des suffrages exprimés), rassemble à lui seul la moitié des collègues concernés. 

La crise sanitaire, au-delà des difficultés engendrées, a accéléré le mouvement 
dans une industrie bancaire en pleine transformation. Nos militants sont sur le 
terrain, à vos côtés, y compris et surtout en période de crise. Une large majorité 
d’entre eux combinent leur activité professionnelle et leur engagement syndical.  

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) nationale, nous avons arraché 
dans l’adversité un socle national que nous aurions voulu plus consistant mais qui appelle à être amélioré au plan 
local. Nos équipes sont mobilisées. Même si ce n’était pas possible partout, vous pouvez compter sur leur 
détermination pour faire évoluer, en faveur des salariés, un partage de la valeur créée que nous considérons 
déséquilibré, pour défendre votre pouvoir d’achat et obtenir une juste reconnaissance de vos efforts. 

Plus largement, nous travaillons chaque jour dans les Comités Sociaux et Économiques (CSE), dans les Conseils 
d’Orientation et de Surveillance (COS) et dans nos sections locales pour faire entendre votre voix en matière de 
conditions et d’organisation du travail et de qualité de service. Nos représentants travaillent aussi au quotidien 
pour garantir, adapter et pérenniser votre protection sociale tant au travers de BPCE Mutuelle que de notre 
Institution de Prévoyance et de Retraite : la CGP. 

Notre crédibilité et notre capacité à agir s’appuient autant sur notre engagement et sur les compétences que nous 
mettons en œuvre, que sur le soutien que vous nous apportez. 

Ces quelques mots pour vous rappeler brièvement l’ampleur de notre action mais surtout pour vous remercier du 
fond du cœur pour votre participation à cette aventure collective. 

Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci pour vos suffrages : vous êtes notre force et c’est aussi 
avec vous et le renouvellement de nos sections que nous allons vers demain.  

Au nom du Secrétariat National et de notre Commission Exécutive Nationale, je vous souhaite, ainsi qu’à vos 
proches, une très belle année 2022, pleine de santé, de joies, de réussites, mais aussi de partage, d’empathie et de 
solidarité. 

 

"Libre et autonome, fraternel et solidaire, engagé et responsable, 
professionnel et innovant”, les valeurs qui accompagnent notre histoire ! 

 

GROUPE BPCE


