
 

 
 
 

 
 

 

Négociation sur les SALAIRES 
 Vers la Signature d’un accord pour le SNB/CFE-CGC ? Rien n’est moins sûr !!! 

 

Propositions Direction 

 

Commentaires élus SNB/CFE-CGC 

 

Salaire mini. à 
l’embauche 

22k€  Accord (ex BPA) 21.5k€ à l’embauche et 22k€ dès 

1 an d’ancienneté. 

Salaire mini. cadres 33k€ + prise en 

charge GMP* 

 En 2015, dans les entreprises de + de 1 000 

salariés, le salaire médian des cadres est de 52 k€ 

(*2) 

Augmentations mini. 

passage cadre 

1.8k€  Accord moins disant que l’accord (ex BPA) qui est 

de 2.8k€ 

Egalité professionnelle  Budget de 0.10% de 

la masse salariale 
 Ouf, on a échappé au 0. A ce rythme, combien de 

temps faudra-t-il aux femmes pour être l’égal de 

l’homme en salaire et en nombre de postes à 

responsabilité ?  

Augmentations 
individuelles 

budget de 0,9 % de la 

masse salariale 

 Aucun besoin d’un accord, à moins d’annoncer à 

ses salariés un gel des salaires. 

Conditions de travail  la Direction s’engage 

à ce qu’il n’y ait pas 

de Benchmark par 

écart au premier 

 Interdit le 21 février 2014 ; la Cour d’appel de 

Lyon a condamné la Caisse d’Epargne de Rhône-

Alpes pour son organisation de travail reposant sur 

le benchmark 

Montant mini. 

promotions 

0.7k€  !!! 

Salariés non augmentés 

depuis 5 ans 
Avec 1 salaire inf. à 

50k€ 

La Direction 

s’engage à étudier les 

dossiers 

individuellement 

 Aucun engagement sur une éventuelle 

augmentation….  La Cour de cassation oblige 

depuis le 06 mai 2015, les entreprises à expliquer à 

ses salariés la hausse (ou la non-hausse donc) de 

leur rémunération.  

Montant mini. 

changement de 
classification 

1k€  La convention collective 2015 de la branche 

Banque Populaire spécifie «à toute progression de 

niveau de classification est associée une 

progression de rémunération » sauf cas particulier 

(cf titre 4, p 61) 

 

Accessoires sur les 

salaires (garderies, vie 
chère, rentrée 
scolaire…) 

Ouverture de 

négociations 

 En effet, notre Direction souhaite harmoniser les 

accessoires sur salaire… Cela sera-t-il pour aller 

vers un plus ?  

 

(1*)GMP : garantie minimale de point 

(2*)Source : Apec, Enquête Situation professionnelle et rémunération des cadres 2016 

06 février 2017 



 

La Direction BPAURA a 15 mois après la fusion juridique pour renégocier ses accords, ou de fait ce sont ceux 

de l’EX BPA qui priment pour l’ensemble des salariés de la BPAURA. 

 

Les salariés de l’ex BPMC et ex BP2L peuvent se prévaloir, des dispositions conventionnelles applicables 

dans l'entreprise d'accueil (ex BPA).  

En cas de conflit entre les avantages prévus aux anciennes dispositions conventionnelles provisoirement 

maintenues et celles de l'entreprise d'accueil, les plus favorables aux salariés s'appliquent….. 

 

 
Pour les élus SNB/CFE-CGC  

« Si les propositions ne sont pas insignifiantes, elles sont 

nettement insuffisantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SNB/CFE-CGC va consulter ses adhérents pour se positionner  

 

POUR ou CONTRE….la signature du SNB/CFE-CGC 

 

 
 

L’équipe SNB :  

Elisabeth CADET - Bruno GUILLET - Valérie POURCHET – Marc DUCHARNE – Franck GUITTARD – Claudine BOBY – Soraya 
JURET DEFORGE - Eric ANTIN - Jérôme BARBEDETTE - Laurence BOUDINEAU - Frédérick CEBE - Aude CLOT - Valérie DE 
VALERIO - Jean-Pierre DRUZ - Julien GUERRA - Jean-Louis LEMPEREUR - Richard MELON - Clarisse PINASSEAU - Emilie 
PLASSE - Remy ROLLAND - Frédérique TABARINI - Flavie VERCOUTERE 


