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Encadrée par la Loi, cette NAO devrait permettre de discuter, négocier et s’accorder sur des sujets aussi variés que 
l’insertion des salariés handicapés, la qualité de vie au travail, le partage de la valeur ajoutée, la mobilité géographique, 
les parcours professionnels, par exemple. Encore faut-il pour cela rencontrer une volonté de négocier. Et là, c’est mission 
impossible. Et d’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? Déjà peu enclin à la négociation, G.Dusart donné partant 
en juin prochain n’allait pas forcer son talent. Il a fait de son pire. Il le fait bien.

Pour Sud, pas d’inventaire à la Prévert mais des revendications salariales en lien avec l’amélioration des conditions de vie 
au travail et d’actualité pour les salariés des CRC.

- Revalorisation des salaires avec 1.700 € nets de salaire minimum
- 32 heures sur 4 jours : améliorer les conditions de vie des salariés et créer de l’emploi
- Plafonnement des salaires des patrons à 10 fois le salaire minimum de l’entreprise
- Mise en place d’une prime de technicité : 100 € tous les 3 ans
- Rémunération des conseillers financiers à 33.000 €
- Salaire minimum des conseillers commerciaux : RAM parisienne + 3.510 €
- Revalorisation de toutes les RAM à partir de TM5 de manière à maintenir des écarts significatifs 
entre chacunes d’elles
- Revalorisation de toutes les primes du volet social
- Suppression de la part variable et remplacement par le versement de l’équivalent d’un mois de 
salaire moyen dans l’entreprise
- Prise en charge financière des frais de parking à 100 %
- Suppression des outils de suivi qui permettent la comparaison des agences entre elles
- Suppression des écarts de rémunération Hommes-Femmes
- Respect de la réglementation en matière d’emploi de travailleurs handicapés
- Prise en charge supplémentaire des frais de garderie pour les salariés des CRC suite à la réor-
ganisation (augmentation du plafond ou mise en place de CESU…)

L’aumône

Inapte à la négociation et sans volonté de la mener correctement, le DRHS achèvera son mandat comme il l’a mené. 
A l’économie. Moins de 3 M€ devraient suffire, selon lui, à calmer les velléités de râlerie des uns ou des autres :

- une enveloppe de 1.6 M€ pour des augmentations pérennes (avancement, promotions) dont 200.000 € consacrés à la 
réduction des écarts de rémunération Hommes-Femmes !
- une enveloppe de 1.3 M€ pour des primes individuelles.

Pour Sud, c’est à proprement parler inacceptable. Tout un chacun sait que les mesures individuelles sont octroyées dans 
l’opacité la plus totale et beaucoup d’entre nous n’en voient jamais la couleur. Après la diète que nous inflige BPCE avec 
des augmentations générales quasi inexistantes (une prime de 200 € bruts en 2015 et 0.6 % d’augmentation générale en 
mars 2016), notre Caisse nous impose la disette.

Pourquoi négocier ? Discutons...

A côté de cette enveloppe, G. Dusart prétend « ouvrir des réflexions ». Il ne parle même plus de négociations, serait-ce 
devenu un gros mot ?
Des réflexions donc, sur :
- les règles d’éligibilité du forfait cadre,
- la mise en place du travail à distance,
- la création de conseillers commerciaux roulants : ces postes seraient réservés aux actuels RGC sédentaires car cette 
filière n’a pas d’avenir dans le réseau selon lui. Tiens donc, encore la filière administrative en agence dans la ligne de mire 
du directoire !

Jusqu’à quand allons-nous accepter une érosion de notre pouvoir d’achat année après année ?
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