
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE  
POURQUOI ?

 
 

 
2018 dans la continuité de 2017 s’annonce  
difficile pour beaucoup de salariés de la Société  
Générale : 

 
- Suppressions de postes, d’agences, de  

directions etc. 
- Restructurations, déménagements 
- Rupture conventionnelle Collective 
- Rémunération collective bloquée 
- « Prime compensatoire » 1000€  
- PMAS reporté sinon annulé 
- Intelligence artificielle au détriment de  

l’emploi 
- Risques psycho-sociaux générés par un   

management à l’objectif 
- Harcèlements 

 
Face à cela, FO Société Générale est et restera libre et 
indépendante en appliquant son réformisme militant qui 
s’appuie sur la négociation et l’action avec pour seul ob-
jectif la défense des intérêts des salariés 
 
 
. 
 
 
 

Vendredi 19 janvier, soit moins d’un mois après la  
publication des ordonnances Macron, la Société  
Générale a indiqué sa volonté d’ouvrir, dans le cadre du « 
projet de transformation du réseau de la banque de détail 
en France », « une négociation concernant un  
projet d'accord portant sur un dispositif de rupture  
conventionnelle collective (RCC) ».  
 
Rappelons que le « projet de transformation du réseau de 
la banque de détail », c’est la fermeture de 300 agences 
et la suppression de 900 postes supplémentaires d’ici à 
2020.  
 
Société générale affirme que « ces suppressions de 
postes se feraient sans départs contraints ».  
 
Qui peut y croire ? Dans une RCC, comme dans une  
« rupture conventionnelle individuelle », d’ailleurs, c’est 
l’employeur qui choisit le(s) salarié(s) dont il souhaite se 
débarrasser, en ayant recours à toutes sortes de moyens 
de pression « déguisés » – notamment sur les conditions 
de travail et les mobilités imposées.  
 
Ce qui est en jeu pour l’employeur, c’est bien de se débar-
rasser de salariés plus cher ou non mobiles ou non 
adeptes de la « bâtonnite » pour les « remplacer » par des 
salariés moins bien payés et à qui il sera possible d’impo-
ser des conditions de travail plus précaires.  
 

C’est cela la « flexibilité » réclamée par le Medef ! 

FO Société Générale  
PLUS QUE JAMAIS 
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NOUVEAU SONDAGE SUR LE SITE  

www.fosg.net 

 
 

 

Des élus engagés et soutenus par l’implication de chaque collaborateur face aux événements à venir en 2018, 
Des avancées significatives sur la lutte contre les risques psycho-sociaux, nous ne lâcherons rien sur la charge mentale, 
la charge de travail, les heures supplémentaires subies etc., 
De la bienveillance au sein des équipes parce que tout le monde est important, 
De la clairvoyance, ne te  laisses  pas distraire par les actions Qualité de Vie au Travail : une heure de yoga, de bowling, 
de resto, de karaoké etc... ne remplacera jamais une heure près des tiens, ni de meilleures conditions de travail au quoti-
dien, ni une juste rémunération. La Q.V.T. donne bonne conscience à la direction mais ne traite pas les sujets de fond que 
sont les Risques Psycho-Sociaux. 
 

Entre autres propositions FO Société Générale :  
Valoriser les performances par la transparence sur l’attribution de la C.G.U.,  
Appliquer des objectifs réellement S.M.A.R.T. et réalistes,  
Mettre en place des indicateurs de suivi du bien-être du salarié… 
 

POUR REALISER CES VŒUX REJOINS-NOUS. 

FO Société Générale TE SOUHAITE POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2018  
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Des activités considérées aujourd’hui comme bancaires 
peuvent être disqualifiées au gré des besoins de 
mutualisation, telle est la logique des propos tenus par la 
direction sur le sort des activités déclarées non 
bancaires…et leur possible externalisation dans  ce cas. 
 

Ça vous intéresse ?  
Contactez-nous sur contact@fosg.net 

 

Les messages forts et structurants n’ont pas été passés. 
La Direction ne respecte pas ses engagements et tente 
même d’imposer la LCP en tant qu’objectif quantitatif. FO 
exige que les engagements pris en plénière soient 
respectés. La LCP doit demeurer un outil d’aide. Si les 
dérapages persistent, notamment dans les évaluations, 
contactez vos représentants FO pour  procéder à un 
recours. 
 

Ça vous intéresse ?  
Contactez-nous sur contact@fosg.net 

 


