
 

 
 
 

 
 
 

Pourquoi ont-ils signé ? 

Accord aux mesures exceptionnelles Covid19 
 

L’ordonnance Pénicaud autorise une entreprise à imposer 10 jours de RTT/CET 
à chaque salarié sans accord d’entreprise.  Elle peut également moyennant un 
accord Direction/syndicats vous contraindre à poser des jours de CP imposés 
en plus de ces 10 jours. 
 

Pourquoi le SNB aurait-il signé un accord sans réelle contrepartie ?  
 

Pourquoi obliger les salariés à prendre 12 jours de congés obligatoires, limitant 
ainsi le placement de ces jours en CET quand de son côté le Groupe BPCE 
s’oriente déjà vers une remontée de dividendes 2019 ? 
 
Si une majorité de salariés, comme le SNB, était prête à ce sacrifice, que doit-
on penser de la position du Groupe qui devrait nous semble-t-il soutenir notre 
banque en 2020 après un report de bascule à 20M€… Montant provisoire et en 
attente de la validation le 24/04 par les intervenants d’une bascule au 18 oct. ? 
 

Ce deal « soutien du Groupe/jours pris aux salariés » était pour le SNB la 
condition sine qua non de son engagement à l’accord.  
 

 

Quelles contreparties ?? 

Parlons des contreparties à l’accord signé entre 
Direction et CGT CFDT 
2 fois par semaine depuis le début du confinement, vos syndicats et le 
secrétaire du CSE sont en confcall avec la Direction. C’est donc avant la 
séance de négociation « accord mesures exceptionnelles » du 03/04 que la 
Direction avait déjà répondu aux questions suivantes : 
 
La prime Macron Covid19 ? Décision du Groupe en juin  
Le paiement des salaires à 100% en cas de chômage partiel ? Là encore, une 
réponse claire de notre Direction avait été faite avant la négociation « accord 
mesures exceptionnelles ». Le Groupe n’ira pas vers le chômage partiel.  
 
Vous l’aurez compris, ces 2 premiers points ne peuvent donc être présentés 
comme des contreparties obtenues à un accord négocié a posteriori. 
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D’autres points négociés entre Direction et CGT CFDT ne pouvaient être 
validés par le SNB : 
➢ Vous êtes nouvel embauché Palatine, l’accord fait peu de cas de votre 

situation. Alors que vous n’avez que peu de RTT, pas de CET ni de CP, 
elle permet à la Direction de vous prendre des RTT par anticipation et vos 
CP 2021 ! 

➢ Vous êtes CDD, même peine, l’accord permet à la Direction de vous 
retirer par anticipation ces mêmes RTT/CP ! 

➢ Vous êtes en absence parents ou maladie, à votre retour avant le 30 juin, 
la Direction vous prélèvera les 12 jours de congés obligatoires  

➢ A la demande de la CGT, les nouveaux entrants passent après les 
anciens lors de la demande des congés juillet/août 

➢ Le manager peut modifier/supprimer vos congés déjà posés jusqu’à fin 
juin 

➢ Seuls les congés déjà posés entre le 15/03 et le 30/06 peuvent être 
décomptés des 12 jours 

➢ Etc. etc. etc….  
 

Position du SNB 

Couac de fin de négociation  
 

Un autre point nous chiffonne dans cette négociation, alors que la seule confcall 
de négociation a eu lieu jeudi 02 avril suivie d’échanges mails le 03 avril entre 
les 3 organisations syndicales et la Direction, c’est sans doute par magie qu’un 
accord correspondant aux vœux de la CGT CFDT est sorti du chapeau de la 
Direction le mardi 07 à 11h, après 2 jours de silence radio… signé par la CGT 
CFDT à 11h05 et sans aucun nouvel échange ? 
  
Nous ne comprenons pas aujourd’hui qu’un tel « accord de mesures 
exceptionnelles » ait pu être signé sans contreparties réelles. 
 
    

A l’avenir, pourquoi ne pas choisir comme syndicat majoritaire 
le SNB pour éviter ce genre de désagréments.  

Le SNB, syndicat ouvert aux négociations mais sans jamais 
transiger avec vos droits.  
 
 
Un seul site d’informations syndicales palatine www.snb-palatine.org * 
 

*448 connexions en 5 jours 

http://www.snb-palatine.org/

