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ACCORD SUR LES CLASSIFICATIONS :  

UN PLUS POUR LES SALARIES 
 

Signé par des organisations syndicales dont la CFDT, 

représentant 71% des salarié(e)s, cet accord apporte des 

avancées pour les collègues : 

 Un système qui permet des promotions sans changer de poste 

avec une augmentation minimale équivalente à 35% du différentiel des 
SAMB (Salaire Annuel Minimum de Branche anciennement RAM). 
Exemple : Un Cofi qui passe de (F) à (G) aura 784,70 € bruts annuels 
d’augmentation. 

 Un système qui prévoit, dans le cadre des promotions avec 

changement d’emploi, une augmentation minimale de 50% du différentiel 
des SAMB (au lieu des 35% jusqu’en 2016). 

Exemple : Un Cofi  (F) qui passe SARCP (G) aura 1121 € bruts annuels 
d’augmentation. 

 Un système qui instaure que la classification est liée à la 

personne et non plus à l’emploi (il ne sera donc plus possible de déclasser 
un(e) salarié(e) en dehors d’une sanction disciplinaire). 

Une cohérence avec les classifications des Banques Populaires 

(et des Banques AFB) ce qui permet des comparatifs plus faciles lors des 
mobilités dans le Groupe. 

 Une nouvelle classification qui garantit un niveau haut dans 

l’emploi occupé (pas de déclassement à cette occasion). 

 

 La CFDT a signé cet accord de branche puisqu’il est favorable aux 

salariés !  

 La CFDT valide des accords qui font avancer les possibilités 

d’évolutions professionnelles pour tous les salariés de la Caisse d’Epargne.  

 La CFDT refuse et refusera toujours d’appliquer comme stratégie 

l’attaque des autres organisations syndicales pour se justifier. 

 Nous préférons nous consacrer à vous , à vous collègues qui êtes le 

cœur battant de notre entreprise !  
 

 

 

Pour toute question sur cet accord, n’hésitez pas à contacter vos 

représentants par téléphone ou par courriel. 


