
 

 
 
 

 
 

 

 

Monsieur Daniel Karyotis est encore … absent… 

 

Préambule 

 
1/ Avenant au contrat de travail  

 

Les élus demandent des explications sur les courriers d’« Avenant au contrat de travail » reçus par les salariés 

concernés par la fusion. 

 

 
 

Le SNB/CFE-CGC après vérification auprès de sa juriste fait remarquer à la Direction que ces avenants 

sont irrecevables et conteste la présentation de ce courrier comme avenant au contrat de travail. 

 
La Direction répond qu’elle va trouver une solution et va la proposer aux élus.  

 
2/ Esprit du livre 1  

La Direction indique que l’esprit du livre 1 était que tous les collaborateurs des services centraux puissent partir 

de l’entreprise et bénéficier des mesures d’accompagnement.  

L’inspecteur du travail souhaite que les élus réaffirment cette position pour valider le départ de l’entreprise de 

salariés du siège dont le poste n’est pas directement impacté. 
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Les élus réitèrent unanimement leur position favorable de départ dans le cadre du plan social de tous les 

salariés du siège. La Direction et les élus sont d’accord sur ce point. 

Les élus du SNB/CFE-CGC souhaitent par ailleurs qu’il en soit de même pour certains salariés qui ne sont 

pas physiquement dans les sièges centraux. Nous pensons par exemple aux ACS, GCP… 
En effet, certains d’entre eux ont reçu des courriers de refus sur le départ volontaire dans le cadre du PSE. 

La Direction s’engage à revenir sur le sujet lors la prochaine CRC. 

 

3/ Déclaration du SNB 

 

Les élus SNB/CFE-CGC demandent officiellement l’ouverture de 

négociations sur les parts variables sur l’ensemble du territoire de la 

BP AURA. 

 

Nous remettrons un courrier écrit à la Direction pour formaliser notre 

demande. 

 

Pour les élus du SNB/CFE-CGC il est important de régler rapidement ce 

point. 

En effet, des salariés à métiers équivalents et compétences égales vont se voir attribuer des primes très différentes 

d’un endroit à l’autre du territoire de la même entreprise. 

De plus, les salariés ayant à ce jour des parts variables notoires, redoutent la baisse de leur rémunération variable 

cette année déjà et donc une baisse de leurs revenus au global. 

Une partie de cette part variable doit pour les élus du SNB/CFE-CGC être intégrée au salaire. 

 
La Direction répondra à la demande des élus SNB/CFE-CGC mais elle ne souhaite pas aborder ce sujet pour 

l’instant !!!! La Direction entend que certains s’inquiètent de perdre leur commissionnement. Ce fera l’objet 

d’une négociation avec les Instances Représentatives du Personnel en vue d’une harmonisation. 

 

Nous rappelons à cette occasion qu’un salarié n’a pas à signer ses objectifs.  

 

 

 

 

 

 

 
La Direction indique qu’elle n’a pas fait le choix de dénoncer les 

accords de l’ex BPA relatif aux primes et accessoires au salaire des 

collaborateurs. 

 

Les élus SNB/CFE-CGC demandent si les avantages des 

salariés seront abordés au cours de cette réunion. 
La Direction répond négativement. Ce sera fait ultérieurement en 

tenant compte des contraintes URSSAF. 
 

 

 

 

Ouverture des négociations « primes et accessoires au salaire » 



 

La Direction dénonce un certain nombre de primes : 

 

- La Prime « Target » à l’ex BPMC 

320€ annuel 

 

Les élus SNB/CFE-CGC demandent si la prime « Target » perçue par les salariés de salle de marché de 

320€ annuel, sera intégrée au salaire. 
La Direction répond négativement.  

La Direction rajoute que ce sera le cas pour toutes les primes dénoncées. Elle considère que cette prime qui 

n’existe que dans une seule ex banque n’est pas significative. 

 

- La prime Baccalauréat à l’ex BPLL (budget annuel entre 15 et 18 K€ par an) 

Prime en fonction de la mention  

La Direction considère que c’est délicat de faire bénéficier un enfant de salarié d’une prime et que c’est 

discriminant vis-à-vis des enfants avec un autre cursus scolaire. 

 

- Prime de remplacement (budget annuel 3 K€  pour l’ex BPLL) 

La Direction considère que c’est dans le travail normal de remplacer un collaborateur absent. 

 

- prime logement DA à l’ex BPLL. 

La Direction indique que les DA qui la perçoivent vont la conserver mais que pour l’avenir elle ne sera plus 

versée. Elle sera par contre supprimée pour ceux qui ne sont plus DA. 

 

- prime mission tuteur pour les alternants à l’ex BPLL (budget annuel 33K€) 
La Direction indique « Les alternants sont tutorés par une équipe en agence et non par une personne. » 

 

En synthèse 

 

6€ /jour de travail effectif/enfant

+ 25% pour les enfants en situation de handicap

105€ enfants de 3 à 5 ans

210€ enfants de 6 à 11 ans

315€ enfants de 12 à 17 ans 

420€ enfants de 18 à 25 ans 

+ 25% pour les enfants en situation de handicap

A ce jour 8,80€/jour

60% pris par l'employeur

40% par le salarié

60% pris par l'employeur dans la limite de 5,28€

possibilité de payer avec des tickets restaurants

1 mois de salaire brut au prorata des années passées au sein 

du groupe BPCE versée en décembre

Medaille bronze (30 ans d'anncienneté)-763€ versée en 

octobre

GMP (garanie minimale de 

points) réservée au cadre 

soumis à des cotisations supl,

prise en charge par l'employeur des cotisations 

CESU Handicap CESU 600€/an

Pays de Gex 140€ si locataire

Haute et moyenne montagne 235€/mois

PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

Medaille du travail

 Crêche et garderie jusuq'au 6 

ans de l'enfant

Restaurant entreprise

Tickets restaurants

Scolarité

 
 



 

 

 
Les élus demandent : 

- Qu’il n’y ait pas un nombre d’heures minimum de travail effectif par jour pour bénéficier de prime. 

- Des explications sur ce qu’entend la Direction par « l’indemnité est versée en fonction du temps de présence 

réel du collaborateur au cours de la journée » 

- Que la prime de crèche ou de garde puisse se cumuler avec la prime de scolarité. 

- Qu’un montant d’indemnité soit fixé par heure et non par jour 

 

 

Les élus du SNB/CFE-CGC demandent :  

 

- La suppression de conditions d’exclusion en fonction des avantages du conjoint du salarié. 

« La Direction BPAURA doit mettre en place sa politique sociale en fonction de ses salariés et non pas en fonction 

des avantages des conjoints de salariés. »  

Les élus SNB/CFE-CGC font remarquer qu’on peut être en présence d’un enfant en garde alternée de parents 

partageant aussi le rattachement fiscal, et parfois avec les 2 parents travaillant à la BPAURA.  

Les accords doivent être applicables pour tous les salariés sans distinction ou exclusion. 

 

- Que la prime de la garde des enfants soit étendue jusqu’au collège et ne se limite pas aux 6 ans de l’enfant. 

 

- Une prise en charge supplémentaire lors de déplacement exceptionnel comme une formation. 

 

- Qu’il y ait une majoration des primes de garde pour les parents en situation de handicap 

 
 

 
 

 

Les élus SNB/CFE-CGC alertent la Direction sur le caractère discriminant une fois de plus, de ne pas 

verser une prime de scolarité à un seul parent quand les deux sont salariés de la BP. 
 

 

 

 

 

Co-financé par l’employeur et le salarié, il est exonéré de charges patronales et fiscales jusqu’à 5.38€ par jour 

travaillé (soit 1 183,60€ par an) et par salarié.  

A ce jour nos tickets restaurants sont pris en charge à hauteur de 5.28€ par l’employeur. 

Se pose par contre le caractère illégal et injuste de certains salariés qui se voient décompter de leur attribution 

des tickets restaurants en fonction de leur métier. Jusqu’à 10 par mois et ce même si le salarié n’est pas pris en 

charge pour son repas. 

Pour autant certains autres salariés reçoivent des tickets restaurants même s’ils sont remboursés par la Direction. 

La loi étant très stricte la Direction se doit de l’appliquer au plus vite afin d’éviter un redressent URSSAF. 

 

 

 

 

Les élus SNB/CFE-CGC demandent une valorisation supplémentaire pour récompenser la fidélité au sein 

de l’entreprise.  

Prime de crèche ou de garde 
 

Tickets Restaurants 
 

 Les primes de scolarité. 
 

Médaille du Travail 
 



 

 
 

Les élus demandent unanimement que cet avantage ne soit pas assorti d’une limite d’âge pour les enfants 

en situation de Handicap. 

 

 

 

 

 

Les élus SNB/CFE-CGC alertent la Direction.  

 

Nous sommes dans une région spécifique aux abords de la SUISSE, avec un salaire minimum de 3270€ /mois. 

Le taux de chômage dans le pays de Gex est de 4 % en incluant les chômeurs frontaliers qui cherchent du travail 

sur le marché suisse. Pour attirer les talents et les fidéliser dans la région, l’entreprise doit faire davantage d’efforts. 

Les offres d’emplois sur la région sont supérieures à la demande, et la concurrence entre employeurs est sévère. 

 

Le prix du loyer médian moyen au m² est de : 

 

- Rhône Alpes : 11.50 Euros - Grenoble : 10.00 Euros 

- St Etienne : 7.50 Euros  - Bellegarde : 9.70 Euros 

- Lyon : 12.70 Euros 

 

Pour les autres communes concernées par notre demande, le prix du loyer médian au m2 est de : 

 

- St Genis Pouilly : 16.61 Euros  - Gex : 17.94 Euros 

- Divonne les Bains : 19.54 Euros - Collonges sous Salève : 14.91 Euros 

- Gaillard : 14.85 Euros   - St Julien en Genevois : 15.14 Euros 

- Ville la Grand : 16.14 Euros  -  Annemasse : 13.68 Euros 

- Ferney Voltaire : 17.65 Euros 

 

 La difficulté à trouver un logement pour les collaborateurs de BPAURA sur l’arc lémanique a de nombreuses 

conséquences néfastes pour l’entreprise qui sont de plusieurs ordres et qui conduisent pour le SNB/CFE-CGC, in 

fine à une perte de résultat pour la Banque. 

 

La cherté des loyers et le coût de la vie excessif, provoquent des situations financières délicates et non viables très 

rapidement pour les collaborateurs sur les agences concernées. 

 

Cela entraine un « Turn-over accru » les salariés restent parfois entre 6 mois et 1 an ½ avant de quitter l’entreprise. 

 

A titre d’exemple, le Crédit Agricole Centre Est verse à ses salariés une prime de vie chère de 600 Euros brut, 

qu’ils soient propriétaires ou locataires. 

 

Attribuer cette prime aux propriétaires présenterait plusieurs avantages pour l’entreprise : 

 

- Elle encouragerait à l’installation dans la région en permettant de fidéliser les collaborateurs afin de réduire le 

turn-over, permettrait de stabiliser les équipes en place et d’augmenter la satisfaction et la fidélisation des clients. 

 

La prime de 140€ aux locataires n’est plus suffisante. 

Prime Pays de Gex 

CESU HANDICAP 



 

Pour rappel : Cette première avancée émanait du SNB/CFE-CGC. 

 

Le SNB/CFE-CGC demande une prime de 500€ pour tous les collaborateurs du secteur lémanique 
 

L’appellation « pays de Gex » est impropre et réductrice. Il manque les agences d’Evian, de Thonon et 

d’Annemasse qui sont dans le secteur Léman mais pas dans le pays de Gex. 

Les autres organisations syndicales demandent 300€. 

 

Les élus du SNB/CFE-CGC remercient M Raphael Violon pour son investissement dans ce dossier qui 

nous a permis d’étayer notre argumentation. 

 
 

 

 

 

Les élus SNB/CFE-CGC demandent la suppression de la proratisation de la présence en station sur le 

montant de la prime. 

 

Pour rappel : Cette prime était à l’initiative du SNB/CFE-CGC. 
 

 

La direction prend note des différentes demandes et nous apportera ses réponses ultérieurement 

 

Le SNB/CFE-CGC ajoute qu’il y a des thématiques absentes de ce dossier qu’ils souhaitent pouvoir 

aborder. 

 

 

 

La prochaine réunion de CRC aura lieu le jeudi 23 

mars 2017 

 

Si vous avez des questions des suggestions …. 

Contactez-nous  snbbpa@gmail.com. 
 

 

 

 

L’équipe SNB/CFE-CGC 

Des femmes et des hommes aux services de leurs collègues  
 
Elisabeth CADET – Marc DUCHARNE- Bruno GUILLET - Soraya JURET DESFORGES – Franck GUITTARD – 
Valérie POURCHET –  
Eric ANTIN - Jérôme BARBEDETTE – Claudine BOBBY- 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 

 

Prime de Haute et moyenne montagne 


