
NAO 2017 en CEMP : 
 

DÉFENDRE 
AVANT TOUT 
NOS ACQUIS  
SOCIAUX ! 

L’exercice annuel de la Négociation Annuelle 
Obligatoire (NAO pour les initiés) va commencer 
en CEMP. Salaire, temps de travail et autres fe-
ront sans doute l’objet d’une inflation en ma-
tière d’imagination du côté syndical. Du côté pa-
tronal, pas d’illusions à avoir. Aussi tromper 
les salariés sur ce qui pourra en ressortir est 
un exercice que nous nous refusons à Sud au vu 
du contexte national et local. En revanche 
faire respecter l’existant est notre défi ! 

Î Le contexte national 
 

BPCE a été on ne peut plus clair : pas question d’accorder 
localement des augmentations collectives et de réviser les 
niveaux salariaux des classifications. Et BPCE aurait pu 
ajouter que cela est aussi valable au niveau national 
puisque les discussions parisiennes ce sont terminées sur:  
-0 % d’augmentation (une primette en remplacement). 
Le concours de celui qui a le plus de revendications en 
CEMP n’a donc aucun sens ! Sauf pour une question d’affi-
chage.  

Cet affichage que les salariés 
vont payer au prix fort dès 
2017 puisqu’il a été la seule 
motivation des « SAM suffit® » 
pour valider le nouveau dispo-
sitif de classifications. En at-
tendre une amélioration locale, 
alors que l’encre qui a signé 
cette trahison syndicale n’est 
pas encore sèche, est une 
tromperie. 

 

Î Le contexte local 
 

Sur l’intéressement Sud va se « contenter » de demander 
le respect de la parole et  de l’écrit de P. Carli qui affirme ne 
pas vouloir faire des économies sur ce complément de sa-
laire « juste reconnaissance de l’engagement et de 
l’investissement personnel de chacune et chacun ». 
 

L’arnaque sociale que constituent les nouvelles classifica-
tions a des répercussions sur nombres de dispositifs lo-
caux. L’action de Sud visera à les transposer dans la nou-
velle donne sans que les salariés ne soient pénalisés. 
Cela concerne : 
 les jeunes au travers du Dispositif Nouveaux Entrants  

(paliers de progression salariale) issu d’une mobilisa-
tion des salariés autour de syndicats agissant dans 
le seul intérêt du Personnel, 

 les jeunes toujours, par la pérennisation de la prime à 
l’embauche au bout de 3 mois de présence, 

 la promotion des CC en GC avec un minimum garanti 
en matière d’augmentation individuelle, 

 la classification des chefs d’agences (entre 4 et 4,5 
collègues), 

 la promotion sur un poste de manager (cadre et non-
cadre), 

 les cadres au forfait ou non, 
 Les DA de secteur et de secteur plus. 
 

Par ailleurs, Sud demande une clarification de la notion 
de junior/senior dans tous les emplois concernés (CAGP, 
GC pro et CA pro, directeur d’agence de proximité, analyste 
juridique/risques/conformité…, chargé de communication , 
CA prescription pro, etc.) alors que les nouvelles classifica-
tions ne reposent plus sur le niveau de l’emploi occupé. 
 

Sur cette question de clarification, Sud veut enfoncer le 
clou en matière de missions, notamment au niveau com-
mercial. Nous réclamons la réécriture du dispositif afin que 
celui-ci ne soit plus détourné dans l’unique but de spolier 
les salariés concernés, que ce soit en matière d’accompa-
gnement salarial ou de prise en charge des frais de dépla-
cement et de repas. 
 
 

« La fatalité c’est l’excuse des âmes 
sans volonté ! » 
 
 

Enfin, Sud ne restera pas silencieux face à « trajectoire 
2020 ». Celui-ci s’inscrit dans une réflexion nationale dont 
les conséquences avaient été déjà annoncées par le DRH 
de BPCE : suppressions d’emplois et nouvelle dégradation 
des conditions de travail. Face à cela Sud revendique la 
mise en place des 32h sur 4 jours. D’une part pour préser-
ver votre santé physique et mentale et, d’autre part pour 
donner une chance à vos enfants, aux enfants de vos amis 
de trouver un emploi.  
 

Ce n’est ni une lubie ni un combat arrière-gardiste, 
preuve en est la CDC teste ce dispositif !  
 

RÉSISTONS, INNOVONS ENSEMBLE ! 
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