
Vous avez été présents sur site durant au moins 15 jours sur la période du 16 mars au 18 mai, période de 
confinement, alors, la Direction va vous octroyer une prime de 300 € pour souligner votre engagement. Mais 
ATTENTION cette prime n’est pas pour tous. 

Pour le SNB LCL / CFE-CGC c’est oublier :

❑ Que certains d’entre vous, ont été contraints par la Direction de rester à votre domicile pour travailler, à temps 
plein ou selon le système de rotation imposé, 

❑ Que vous avez tenu votre poste à distance dans des conditions de travail pas toujours évidentes et optimales, 
tout en assurant parfois l’enseignement scolaire, la garde des enfants…. 

Pour le SNB LCL / CFE-CGC il est intolérable que les managers et tous nos collègues, non assujettis à la RVP, soient 
les grands oubliés de ce dispositif. 

De plus, cette prime de 300€ n’est pas exonérée de charges et est imposable pour le salarié contrairement à une 
prime PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat). 

La Direction s’était engagée à tenir une négociation sur cette prime. Or elle n’a pas eu lieu. 

Le SNB LCL / CFE-CGC constate qu’encore une fois la Direction prend une décision unilatérale et à l’économie, 
dommage que le benchmark avec nos concurrents ne soit pas de mise : 

• La BNP Paribas octroie jusqu’à 800€ 
• La Société Générale octroie jusqu’à 750€ 
• Le Groupe Crédit Mutuel-CIC octroie de 350€ à 500€ 
• Certaines Banque Populaire octroient jusqu’à 1500 €.

Pour le SNB LCL / CFE-CGC, une vraie négociation est indispensable. Nous souhaitons que notre Direction 
accompagne financièrement les salariés qui sont venus travailler dans cette période anxiogène, et qui ont pris des 
risques pour leur santé et celle de leurs proches. 

Nous demandons que les salariés qui étaient en télétravail et qui n’ont pas compté leurs heures pour venir en 
soutien de leurs collègues puissent aussi être récompensés. L'esprit de la prime Covid 19 est bien celui-là.

Prime COVID c’est 300 € mais pas pour tous

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat c’est NON
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