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N.A.O 2016 : PRUDENCE & RIGUEUR … 
Après une première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire consacrée à l’analyse de 

données, aussi bien macro-économiques, que celles directement liées à la Branche des Caisses 

d’Epargne, cette seconde rencontre a permis d’entrer dans le vif du sujet. 

Pas de surprise cependant, BPCE l’avait déjà laissé entendre : « le contexte est compliqué et 

l’avenir incertain, il faut faire preuve de prudence … et de rigueur »  
 

Les propositions des organisations syndicales ont été plutôt hétérogènes. Elles vont d’une 

augmentation de + 1 % pour l’une à + 4 % pour d’autres, en passant par un salaire minimum de 

1700€ net par mois, 32 heures de travail hebdo payées 39 heures, des primes de durée 

d’expériences… 

La CFDT, quant à elle, a présenté ses 3 revendications : 

 Augmentation générale pérenne de 1.1% pour tous 

 Revalorisation des Salaires Annuels Minimum de Branche (SAMB) de 10% 

 Ouverture de négociations relative à l’égalité hommes/femmes 

 

Notre revendication d’une augmentation générale pérenne de 1,1 % s’appuie sur les chiffres de 

l’inflation.  
 

Pour le réajustement des SAMB, ces derniers n’ont pas été revus depuis 2010 !  

Il est temps de revaloriser cette grille, notamment pour les salariés payés au minimum de leur 

classification.  
 

En ce qui concerne l’égalité Hommes/Femmes, même si des progrès ont été réalisés, ils restent 

trop modestes et il convient de mettre un coup d’accélérateur significatif. 
 

A l’issue de la présentation des revendications des uns et des autres, BPCE a annoncé sa 

proposition exceptionnelle : 

Prime unique de 300€ pour les salariés gagnant moins de 30000€ brut par an 

C’est TOUT ! 

La réaction a été unanime de la part des organisations syndicales : notoirement insuffisant et cela 

ne concernerait que 25% du personnel. 

Une troisième réunion est prévue le 13 décembre, la CFDT y défendra ses propositions. Nous 
espérons que BPCE reviendra à la table des négociations avec des chiffres plus en rapports avec 
nos demandes. 

La CFDT fera tout pour que le personnel ne soit pas oublié dans la juste rétribution des efforts déjà 
consentis. 


