
 

 
 
 
 
 

 
 
Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires 
3ème réunion 
 

Chiffres données par la Direction : Salariés non augmentés depuis 5 ans => 248 

125 ex BPA 

123 ex BPLL 

70   ex BPMC 

 

Le SNB/CFE-CGC demande de nouveau que la Direction leur présente un compte de résultat 2016 et le 

prévisionnel 2017. 

 

La Direction répond que le compte de résultat n’a pas été présenté au CA en conséquence il sera communiqué à 

la prochaine réunion qui interviendra début février. Pour les résultats prévisionnels la réponse de la Direction 

reste floue. 

 

 
 

 
 

Salaire minimum à l’embauche de 22.000 € minimum – la première proposition était de 21.000 € 

 

Le SNB/CFE-CGC demande s’il est prévu une augmentation systématique après 1 an d’expérience pour ces 

salariés. 

La Direction répond par la négative. Pour autant cela ne veut pas dire que certains ne seront pas augmentés. 

 
Salaire minimum pour les cadres : 33.000 € avec la prise en charge de la sur-cotisation. (GMP*) 

La première proposition était 33.000 €. Rien n’a changé. 

*GMP : Dans quel cadre la Garantie Minimale de Point est-elle calculée ? 

L’attribution de la garantie minimale de points est subordonnée aux revenus du cadre salarié ou assimilé. Pour 

procéder au calcul de la GMP, il faut connaître le montant du plafond de la Sécurité Sociale et celui du salaire 

charnière. En 2017, le salaire charnière s'élève à 42.590,88 € / an soit 3.549 € / mois. Le plafond de la Sécurité 

Sociale est en 2017 de 39.228 € / an et 3269 € / mois. 

 

Augmentation pour le passage cadre de minimum 1.800 €. 

La première proposition était de 1.700 €. 

 

Un budget de 0,8 % de la masse salariale réservé aux augmentations individuelles dont 0,1 % dédié à l’égalité 

professionnelle.  

La première proposition était de 0,8 %. Rien n’a changé. 

 

 

19 Janvier 2017 

Propositions de la Direction 
 



 

Egalité professionnelle  

Le SNB/CFE-CGC rappelle à la Direction que la loi oblige les entreprises à faire un état de lieu et mette en place une stratégie 

pour l’égalité homme / femme et d’ouvrir des négociations et de mettre en place des plans d’actions. 

La Direction répond que le plan proposé à 5 ans par le SNB/CFE-CGC n’est pas dénué de sens mais l’état des 

lieux doit être approfondi et n’est pas suffisant pour s’engager sur ce sujet-là. 

Le SNB/CFE-CGC demande si la représentativité des femmes au conseil d’administration est conforme à la règlementation. 

La Direction répond qu’elle est effectivement de 40% conformément à la loi. 

 

Le SNB/CFE-CGC relève qu’il est dommage qu’il faille une loi contraignante pour tendre vers l’égalité homme / femme. 

« Quand on veut on peut ». En conséquence il réitère la demande d’un plan sur 5 ans. 

Le SNB/CFE-CGC intervient pour rappeler que la mesure qui viserait à augmenter tous les salariés dont le salaire est inférieur 

à la moyenne de leur catégorie aurait pu être profitable à l’égalité professionnelle. 

 

Ouverture des négociations sur les accessoires du salaire 
La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur toutes les primes accessoires (prime de vie chère – prime de 

garderies d’enfants, rentrée scolaire, transport…). 

Attention cela ne veut surtout pas dire que les primes seront revues à la hausse. 

 

Conditions de travail 

La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait pas au sein de la BP AURA de Benchmark par écart au premier. Donc la 

direction s’engage à respecter le code du travail.  

Rappel 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, un système d’évaluation contraignant qui met en concurrence permanente les agences et 

les commerciaux dont les résultats sont comparés à chaque instant. Ces pratiques ont été jugées attentatoires à la santé des 

salariés. 

 

Salariés non augmentés depuis 5 ans  

La Direction s’engage à étudier les dossiers des salariés non augmentés depuis 5 ans. 

Le SNB/CFE-CGC demande si cela veut dire que les collaborateurs non augmentés depuis 5 ans le seront.  

La Direction répond que rien ne sera automatique mais que chaque cas sera étudié individuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusions   
 

Des négociations bien 
décevantes, bien en deçà des 
attentes du SNB/CFE-CGC… 
 

 

Le SNB/CFE-CGC déclare que des NAO sans augmentation pérenne, ni prime ne sont pas satisfaisantes.  

Les mesures proposées sont à minima non engageantes pour la Direction et très en deçà des attentes du 

SNB/CFE-CGC. 

Le SNB/CFE-CGC demande si la partie augmentation et prime est réservée à la quatrième réunion avec Monsieur 

Karyotis pour lui réserver la possibilité de faire un « cadeau » aux salariés. 

La Direction répond qu’aucune augmentation ou prime n’est prévue. 

Les élus ne comprennent pas l’utilité d’une quatrième réunion s’il n’y a pas de marge de manœuvre pour 

accompagner la mesure nationale sur les rémunérations.  

(Rappel de la mesure groupe que le SNB/CFE-CGC a signé. Augmentation de 0.4% pour les salaires en dessous 

de 50k€.) 

 

Le SNB/CFE-CGC demande quelle est la position de la Direction sur la proposition de don de matériel 

informatique aux salariés à hauteur de 2.000 € en exonération de charge. 

La remise gratuite par l’employeur aux salariés de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur 

utilisation pouvant permettre l’accès à des services de communication électronique et de communication au 

public en ligne n’est pas considérée comme une rémunération. 

Ce don est exonéré de cotisations de Sécurité Sociale et d’assurance chômage à condition que : 

• Le matériel informatique et les logiciels cédés soient entièrement amortis par l’entreprise, 

• Le prix de revient global des matériels et logiciels remis aux salariés n’excède pas 2.000 €. 

La Direction répond qu’elle n’a pas de réponse à donner à ce stade. 

 

 
 

- Une augmentation de 1.000 € pour les salariés dont le salaire est inférieur à la moyenne des salaires de 

leur classification. 

 

- Un complément d’intéressement de 1.500 € ou une prime de 1.000 € pour tous les salariés. 
 

- Le don d’un matériel informatique dans le cadre d’exonération de charges sociales prévue par la loi. 

 

- L’ouverture de négociations portant sur l’égalité professionnelle et demande à la Direction de 

présenter un plan qui viendrait à corriger les écarts des salaires entre les femmes et les hommes d’ici à 5 

ans. 

Propositions du SNB/CFE-CGC 



 

Une augmentation de 1.000 €  
Nous faisons le constat d’écart très important sur une même classification. 
 

Exemples : 

Pour une classification E, la moyenne se situe à 31.440 € avec un 1er décile (*1) de 27.912 € et un 9ème décile de 

35.570 €. 

Pour une classification H, la moyenne se situe à 45.027 € avec un 1er décile de 36.924 € et un 9ème décile de 

53.303 €. 

 

Complément d’intéressement de 1.500 € 
Compte tenu de la baisse annoncée de 20 % environ pour les ex BPA et du mode de versements différents entre 

les 3 ex BP, nous souhaitons que ce versement exceptionnel puisse compenser les pertes éventuelles. Ce 

montant forfaitaire et égalitaire permettrait de rétablir le mode de calcul pour cette année qui sera 100 % corrélé 

sur le salaire pour tous.  

 

Prime de 1.000 € pour tous les salariés 
Nous proposons à la Direction de verser une prime de 1000 € pour tous.  

L’employeur étant plus chargé hors intéressement, nous proposons que le montant soit inférieur. Nous 

priorisons ce versement car une prime est prise en compte dans la base de calcul de la retraite, d’un arrêt 

maladie, indemnités diverses. Tous les salariés bénéficient d’une prime contrairement à un complément 

d’intéressement et sans exclusion. 

 

Don d’un matériel informatique 
Afin de faciliter la digitalisation auprès de l’ensemble des salariés, nous demandons que l’entreprise offre aux 

salariés du matériel informatique. 

En effet l’employeur peut offrir à ses salariés du matériel informatique et de logiciels pour un usage privé. 

Cela n’est pas considéré comme une rémunération. Ce don est exonéré de cotisations de Sécurité sociale et 

d’assurance chômage à condition que : 

- le matériel informatique et les logiciels cédés soient entièrement amortis par l’entreprise, 

- le prix de revient global des matériels et logiciels remis aux salariés n’excède pas 2.000 €. 

 

Egalité professionnelle 

Nous constatons de fortes disparités entre les salariés sur un même métier, avec des expériences et compétences 

similaires. 

- Ex BPA, l’écart est aussi bien chez les techniciens que chez les cadres. Il y a une différence de moyenne 

de 8.940 €. 

- Ex BP2L, nous faisons le même constat, l’écart est de 8.141 €. 

- Ex BPMC, écart de 4.734 € entre les hommes et les femmes pour les cadres. Les salaires sont équitables 

chez les techniciens entre les femmes et les hommes. 

- Au-delà des différences de salaires, nous faisons le constat que peu de femmes accèdent à des niveaux 

de classifications élevées. 

 

Le principe s’applique uniquement au sein d’une même entreprise, en présence d’un groupe, l’employeur peut 

accorder des avantages différents entre les entreprises. 

Le principe « à travail égal, salaire égal » découle de l’égalité de traitement. Il est donc interdit à l’employeur de 

pratiquer des différences de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique (soc. 29 octobre 

1996). Une situation identique s’entend d’un même niveau hiérarchique ou d’exercice de fonction d’importance 

comparable. 



 

L’égalité de traitement englobe également les avantages accordés aux salariés tels que les primes ou les bonus. 

Si les salariés sont situés identiquement au regard de l’avantage, ils doivent en bénéficier. 

Nous souhaitons un engagement de correction sur une durée de 5 ans.  

 

Les élus SNB/CFE-CGC alertent la Direction sur les différences de salaires et de classifications sur des 
métiers identiques ; 
 
Les élus SNB/CFE-CGC souhaitent que la Direction entame rapidement un chantier sur l’unification des 
parts variables des ex BP et souhaitent qu’un comité paritaire soit constitué. 

 

La prochaine réunion de CRC aura lieu le …. 
Les élus attendent l’invitation de la Direction pour une 
négociation à venir …. 
 
 
 

 

Si vous avez des questions des suggestions …. 
Contactez-nous  snbbpa@gmail.com. 

 

 

A l’issue de ces négociations vous vous positionnerez POUR ou CONTRE la signature du SNB/CFE-CGC. 

Nous vous inviterons au vote par mail. 
Chaque voix compte. 

Nous suivons la décision de nos adhérents 
 

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 – Vincent ROCAMORA - Remy ROLLAND - Frédérique TABARINI - Flavie 
VERCOUTERE 


