
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2ème réunion des NAO 2016  
 
 
 

Préambule 
 
La Direction rappelle qu’au niveau du groupe les 
NAO ont entériné une augmentation de 0,40% 
pour tous jusqu’à un salaire de 50.000€. 
 
 

 
 
 
 
La Direction  annonce ensuite qu’elle souhaite ouvrir des négociations en marge des NAO pour 
harmoniser les primes et accessoires dans la BP AURA.  
Par exemple, la prime de garderie exprimée soit en heure, soit en 1/2 journée soit en journée dans les 
ex banques, la médaille du travail, prime de scolarité, primes de vie chère, etc. qui sont différentes 
dans les 3 ex banques et qui peuvent polluer la construction de la BPA AURA. 
 
Les élus du SNB/CFE-CGC sont satisfaits que soient déconnectées des NAO ces harmonisations et qu’il 
convient de fixer des dates pour régler cette question des accessoires aux salaires. 
 
 
 
 
Pour les tickets restaurants, l’harmonisation a déjà été faite pour la BPA AURA sur le modèle de ce 
qui est pratiqué dans l’ex BPA. La Direction indique que le coût pour la BP AURA est de 200K€. 
 
Les élus SNB/CFE-CGC répondent que la Banque avait l’obligation d’appliquer les conditions de la 
banque absorbante et qu’en aucun cas ce montant ne peut être pris-en compte dans les NAO. 
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Les élus ont reçu des informations concernant les différentes rémunérations des ex 3 BP, par 
classification et par métier, par sexe et par ancienneté. 
 
 
Quelques données chiffrées 
 
Le PNB BPAURA 648.M€ 
Effectifs BPAURA 3507 salariés 
PNB/ETP BPAURA 184,85K€ 
 
Projection financière 
Les élus SNB/CFE-CGC avaient demandé une projection financière pour l’année 2017 de la BPAURA.  
La Direction, pas très enclin à nous communiquer ces données, nous les transmettra nous l’espérons, 
avant la dernière réunion. 
Les élus SNB/CFE-CGC rappellent à la Direction que les frais de fusion doivent être neutralisés. 
 
 
 
 

Propositions de la Direction  
 
La Direction  souhaite en préalable revenir sur des points qui pouvaient sembler acquis par banque 
mais qui ne le sont pas au niveau de BPA AURA : 
 
1/ Le salaire d’embauche à BPA AURA ne doit pas être inférieur à 21000€.  
Les élus SNB/CFE-CGC indiquent que le salaire d’embauche minimum est de 21500€ dans l’ex BPA !!! 
 
La Direction  répond 45 personnes ont des salaires inférieurs à 21000€ à ce jour dans la BPAURA.  
 
2/ Le salaire minimum d’un cadre sera de 33000€. 
 
3/ La Direction prendra en charge la sur-cotisation des charges sociales des cadres. 
 
4/ Tout passage de technicien à cadre entraînera une augmentation de 1700€ 
 
Pour les élus SNB/CFE-CGC il s’agit de mesures en deçà des pratiques et règles pratiquées dans  l’ex BPA. 
Pour le SNB/CFE-CGC il est hors de question de revenir en arrière. 
 
5/ Un budget de 0,8% de la masse salariale sera consacré aux campagnes d’augmentations et primes 
individuelles (hors promotion et accompagnement au changement de métier).  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

- Une augmentation de 1000€ pour les salariés dont le salaire est inférieur à la moyenne des salaires de 
leur classification. 
 

- Un complément d’intéressement de 1500€ ou une prime de 1000€ pour tous les salariés. 
 

- Le don d’un matériel informatique dans le cadre d’exonérations de charges sociales prévues 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. 
 
 

Une augmentation de 1000€  
Nous faisons le constat d’écart très important sur une même classification 
 
Exemples : 
Pour une classification E la moyenne se situe à 31440€ avec un 1er décile(*1) de 27912€ et un 9ème décile 
35570€. 
Pour une classification H la moyenne se situe à 45027€ avec un 1er décile de 36924€ et un 9ème décile 53303€. 
 
 

Complément d’intéressement de 1500€ 
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 1000€ 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 des 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 : 

Propositions du SNB/CFE-CGC 
 



 

- 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 faisons le constat 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 8940€ 

- Ex BP2L, nous faisons le même constat, l’écart est de 8141€. 
- Chez les cadres ex BPMC de 4734€ entre les hommes et les femmes. 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 banques et souhaitent qu’un comité paritaire soit constitué. 
 
 
 

Spécificités locales 
 
 
Les élus SNB/CFE-CGC alertent la Direction sur le présentéisme de salariés sur des zones de vie chère 
pour des postes restants vacants faute de trouver des salariés qui acceptent de rester avec les salaires 
pratiqués à ce jour. (Exemples : zone frontalière avec la Suisse, stations de skis, hyper centre, etc…) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 19 janvier 
2017 
 

- A l’issue de cette réunion, qui devrait être la dernière, nous vous consulterons. 

- Vous voterez pour ou contre la signature du SNB/CFE-CGC sur l’accord qui nous 
sera présenté. 

- Le SNB/CFE-CG suit la voix de ses adhérents  
 
 

 

Si vous avez des questions des suggestions : 
contactez-nous => snbbpa@gmail.com 

 
 
 
 
(*1)Définition décile  
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., les déciles sont les valeurs qui 
partagent cette distribution en dix parties égales. 
Ainsi, pour une distribution de salaires : 
- le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires ; 
- le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires. 
Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 % des salaires ; le 
neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se situent 10 % des salaires. 
 
 
 
 

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 


