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La NAO de la Branche Caisse d’Epargne s’est achevée sur un constat d’échec. 
La CFDT déplore avoir assisté à un véritable simulacre de négociations. 
 

À l’heure où : 
 Le Groupe BPCE enregistre un résultat net de plus de 4 milliards d’€,  

 La Branche Caisse d’Epargne affiche un résultat net de 1,2 milliards d’€ 

 Les dirigeants des BP ont accordé une mesure pérenne pour leurs salariés à hauteur de 

0.5% d’augmentation générale ainsi qu’une augmentation des minimas de salaire de base. 
 

Que demandions-nous ? 
- Augmentation générale de 1.1% pour TOUS avec un plancher de 350€ 
- Augmentation de 5% du Salaire Annuel Minimum de Branche 

 

Quelle réponse avons-nous eu ? 
La Direction de BPCE, s’est réfugiée derrière les consignes des Directions des Caisses d’Epargne, se contentant de 
proposer le versement d’une prime unique de 350 € brut (270 € net) pour les salariés ayant un salaire inférieur à 
40.000 € brut annuel.  
 
Le coût de cette mesure est évalué par BPCE à 8,5 millions d’euros, une minuscule somme dans les comptes des 
Caisses d’Epargne. 
 
Une autre mesure proposée vise à « passer en catégorie cadre » les directeurs d’agence ne l’étant pas encore et 
cela sous 3 ans… La population concernée est d’environ 200 personnes ! 
 
La CFDT de la Branche Caisse d’Epargne, conjointement avec les autres organisations syndicales, a refusé de 
signer cette proposition car elle est bien trop éloignée des demandes qu’elle a exprimées :  
 

Que va-t-il se passer ? 
Les Directions des Caisses d’Epargne appliqueront unilatéralement les mesures décidées par BPCE, le 
versement de la prime se fera avec le salaire de février.  
 
La CFDT regrette que la DRH BPCE cède de nouveau au dictat des présidents de directoire des Caisses 
d’Epargne mettant, une fois de plus, à mal un dialogue social indispensable et dont nous avons tant 
besoin. 


