
CE IDF

R É M U N É RAT I O N  :
NOUS SOMMES LOIN DU COMPTE ET 
NOUS RISQUONS DE PERDRE PLUS 
ENCORE !

Ces propositions sont insuffisantes dans 
le contexte inflationniste actuel. 

La CFDT a demandé une nouvelle réunion de négociation.

ACTE 1 
NOUS SOMMES LOIN DU COMPTE ET 
NOUS RISQUONS DE PERDRE PLUS ENCORE !

ACTE 2 
TENSION SUR LES TAUX ET SUR LA POLITIQUE 
COMMERCIALE / RISQUES DE LA CEIDF

Au vu d’une inflation qui n’arrête pas de progresser, des tensions sur l’énergie et des incertitudes multiples sur l’avenir, 
les salarié·e·s sont en droit d’attendre un geste fort de BPCE notamment parce que les résultats des dernières 
années et du premier semestre 2022 ont été d’excellente facture.
Or, les propositions de BPCE faites le jeudi 15 septembre lors de la troisième réunion de négociation sont restées bien 
insuffisantes :

 
3 % d’augmentation générale 
jusqu’à 40 000 € de salaire et 2,2 % 

au-delà

 
Une Prime de Partage 

de la Valeur (PPV) de 1 000 € 
(base taux plein)

 
1,5 % pour les augmentations 

individuelles

On sait que les taux remontent et il devient de plus en plus difficile de prêter dans des conditions où le taux proposé 
par la CEIDF dépasserait le taux de l’usure une fois rajoutés les assurances, la garantie et les frais de dossiers. Par ailleurs, 
la CEIDF a décidé de ne plus travailler avec les prescripteurs pour le moment et de ne plus prendre de prospects en 
dehors de quelques exceptions.
La Direction changent les règles, uniquement si cela l’arrange : cherchez l’erreur ! Nos résultats 
vont être fortement impactés par cette situation indépendante du travail des salarié·e·s mais 
liée à la conjoncture et aux décisions de nos Dirigeants en matière de politique commerciale.
Il n’aura échappé à personne que les objectifs fixés en début d’année, eux, n’ont pas été 
révisés ! Ils ne sont plus en rapport avec l’activité actuelle.
La CFDT demande à la Direction de réviser ces objectifs à  la baisse afin de ne pas 
pénaliser les salarié·e·s.
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ACTE 3 
RÉMUNÉRATIONS VARIABLES VERSÉES EN 2023 EN BAISSE ?

En l’absence de révision des objectifs, la part variable sera inévitablement 
plus faible puisque le taux d’atteinte sera minoré par la conjoncture et les 
décisions politiques commerciales de la CEIDF.
De la même manière, moins de réalisations commerciales c’est moins de 
résultats donc un intéressement moins important !
En conclusion, une inflation galopante et des propositions BPCE insuffisantes 
vont faire perdre du pouvoir d’achat aux salarié·e·s dès 2022.
La conjoncture et les décisions politiques commerciales de la CEIDF vont 
également impacter les rémunérations variables et accentuer la perte de 
pouvoir d’achat des salarié·e·s en 2023.
La CFDT ne peut accepter une situation pénalisante pour tous les collègues 
alors qu’ils travaillent sans relâche dans des conditions dégradées  : sous-
effectif, pression interne accrue, pression clientèle exacerbée par des refus 
pas toujours faciles à justifier…

Outre la révision à la baisse des objectifs 2022, la CFDT demande l’ouverture 
anticipée des NAO à la CEIDF.
Enfin, la CFDT demandera la négociation d’un sur intéressement afin d’éviter de 
pénaliser les salarié·e·s qui ne sont pas responsables de la situation. Il suffirait 
d’appliquer l’évolution des rémunérations des membres du Directoire à tous les 
salarié·e·s pour leur garantir de forts gains de pouvoir d’achat…

Si la CEIDF se porte bien c’est grâce à l’effort collectif du Personnel. 
La Direction ne doit pas l’oublier ! La CFDT est et restera toujours aux côtés 
des salarié·e·s et agira pour une juste redistribution des richesses créées. 

Rejoignez la première Organisation Syndicale de France, 
adhérez à la CFDT !


