
 
 

 
 

       
  

 
 
                                                                                                                                                                                                                     
      UN PARCOURS DE FUSION SCINDE EN 4 PHASES 
 
 

Les partenaires sociaux ont souhaité scinder le parcours social d'analyse et d'avis 
du CE & CHSCT en 4 phases, d'une part afin de ne pas retarder le projet 
juridique de la fusion, mais aussi et surtout afin d'avoir de meilleures conditions 
d'analyse et de réflexion. 
 
  Phase 1 : Septembre 2016 : Principe economique et juridique de la fusion   
Les organisations syndicales ont émis un avis sur le principe de fusion, permettant à celle-
ci de ne pas être retardée, tout en mettant des réserves sur le suivi des collaborateurs, des 
conditions de travail et des mobilités. 
 
  Phase 2 : Octobre 2016 Conséquences organisationnelles et sociale du projet de 
création de la BPMED, organisation cible des 3 sites centraux :  
L'avis a été rendu par les CE et CHSCT et des commentaires  ont été émis notamment sur  
 La situation du site d'Avignon (qui est "vidé" des services à valeur ajoutée) et sur les 

difficultés de reclassement des salariés du Vaucluse compte tenu des services restants 
dans les services centraux et des fermetures d'agences prévues sur ce territoire. 

 La dénonciation du non-respect des délais d'information-consultation prévus par 
l'accord, ainsi que par le manque de précision et le flou sur le nombre de collaborateurs 
concernés par les mouvements des sites centraux. 

 La demande d'une approche plus bienveillante des entretiens exploratoires et un 
meilleur accompagnement des changements à venir. 

 Une alerte a été émise sur le risque d'une baisse de polyvalence et d'intérêt au travail, 
de pertes de compétences lié à la spécialisation des sites. 

 Une demande a été formulée à la Direction de ne pas avoir une interprétation restrictive 
de la notion de montée en compétence qui priverait des salariés des 
accompagnements financiers prévus dans l'accord mobilité. 
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  Phase 3 : Decembre 2016 : Projet de mise en oeuvre de la fusion Informatique, 
Bancaire et Organisationnelle (FIBO) et de la fusion Opérationnelle (FUSOP) :  
 
Réunion à venir le 20 Décembre sur le projet de bascule informatique qui aura lieu le 
week-end du 17-18 Juin.  
C'est à partir de ce week-end de Juin que les tuyaux seront branchés et que l'organisation 
cible pourra intégralement être mise en place. 
Sujets à évoquer : 

 Stratégie de la migration Organisationnelle et Informatique et calendrier 

 Etude de l'Impact sur les catégories de collaborateurs 

 Renforts "FIBO" 

 Identification des Impacts clients 
 Plan d'accompagnement du changement clients et collaborateurs 

 RH : Formations et prises de poste, gestion de la période transitoire, stabilisation des 
compétences, impacts conditions de travail  

 
  Phase 4 : Juin 2017 au plus tard : Projet d'organisation commerciale de la BPMED  
Il s'agit de donner un avis sur la structure du futur réseau qui sera mise en place dès le 
mois de Juin 2017 dans la foulée de la bascule FIBO. 
Sujets à évoquer : 
 Maillage des territoires 

 Format des agences 

 Changements liés à l'harmonisation des métiers du réseau 

 Supports réseau : SVP, Experts, Middle-Offices 

 Méthodes de dimensionnement des réseaux 
 Evolution des postes par métier 

 Conditions de travail 
 
 
.Nous vous tiendrons informés de l'avancée du parcours social de la fusion qui se déroulera 
jusqu'au mois de Juin 2017 
 
 Par des Newsletters pour les Adhérents 
 Par nos tracts info-fusion 
 Par des informations postées sur le site internet SNB-BPM 
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Des questions complémentaires ? 
Contactez directement vos représentants SNB locaux 

ou via la messagerie : info@snb-bpm.com 


