
EgalitØ professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans la branche Banque populaire 

PrØambule: 

Par le prØsent accord les partenaires sociaux constatent que la mixitØ dans les emplois est 
un facteur d’enrichissement collectif, de croissance et d’attractivitØ des entreprises et qu’à 
ce titre elle constitue un axe fort de la politique RH de la branche. 
Il est retenu comme principe majeur qu’à compØtences et expØriences Øquivalentes les 
femmes et les hommes doivent disposer des mŒmes possibilitØs de parcours professionnel. 
Il est rØaffirmØ la volontØ des entreprises de la branche d’agir en faveur de la non 
discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matiŁre de 

- recrutement, 
- gestion des carriŁres, 
- formation, 
- rØmunØration. 

Le prØsent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatives à la 
nØgociation triennale de branche sur l’ØgalitØ professionnelle entre les femmes et les 
hommes. Il dØfinit, dans ce cadre, des objectifs communs en faveur de l’ØgalitØ 
professionnelle et une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale. 

Les parties signataires dØclarent leur volontØ de s’inscrire dans les objectifs mis en 
Øvidence dans la nØgociation GPCE de Groupe BPCE et les principes fixØs par la loi n° 2010-
1330 du 9 novembre 2010 portant rØforme des retraites. 

Les entreprises de la branche Banque populaire s’engagent à mettre en oeuvre les mesures 
fixØes par le prØsent accord et porteront une attention particuliŁre aux thŁmes suivants 

- le recrutement, 
- la promotion et gestion des carriŁres, 
- la conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale 

Article 1 - Champ d’application 

Le champ d’application de l’accord comprend l’ensemble des entreprises du rØseau des 
Banques Populaires mentionnØ à l’article 5 - I de la loi n 0 2009-715 du 18 juin 2009 relative 
à l’Organe Central des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires. 

Article 2 - Constat et sensibilisation des acteurs 

2.1 Constats globaux 

Lors de la rØunion de la Commission Paritaire Banque Populaire du 13 avril 2011 une Øtude 
chiffrØe ayant pour objectif de faire un Øtat des lieux de la situation des femmes et des 
hommes dans le rØseau des Banques Populaires a ØtØ prØsentØe aux membres de la 
commission. Cette Øtude a ØtØ rØalisØe sur la base des informations contenues dans le 
rapport ØgalitØ professionnelle au 31 dØcembre 2010. 
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Les signataires du prØsent accord ont notamment relevØ les points suivants 

V sur une population totale de 29.036 salariØs CDI, les femmes constituent 58 % de 
l’effectif inscrit au 31 dØcembre 2010. Elles reprØsentent 35,6 % de l’encadrement 

y’ le nombre de femmes recrutØes en 2010 est supØrieur à celui des hommes (891 
contre 656) et 11,2 % des recrutements fØminins portent sur des postes de cadres 
23,6 % des recrutements masculins visent ces mŒmes emplois 

y" en 2010, 3.747 salariØs ont ØtØ promus dont 423 techniciens qui sont passØs dans la 
catØgorie cadre soit 224 femmes et 199 hommes 

V la rØmunØration d’embauche semble globalement Øquivalente pour les emplois de 
techniciens, notamment lorsqu’il s’agit d’un premier emploi. Un dØcrochage apparaît 
nØanmoins pour les emplois de cadres 

V sur la totalitØ des salariØs ayant bØnØficiØ d’une augmentation individuelle, 40,1 % 
sont des hommes et 59,9 % sont des femmes 

V 2.890 femmes travaillent à temps partiel soit 17,1 % des effectifs fØminins ; cette 
option n’est retenue que par 152 salariØs masculins (1,2 % des effectifs masculins). 

2.2 Sensibilisation des acteurs 

Agir en faveur de l’ØgalitØ professionnelle entre les femmes et les hommes nØcessite de 
faire Øvoluer les comportements ainsi que les reprØsentations sociales et culturelles. 
L’ensemble des membres de l’entreprise constitue, dans leur champ d’action respectif, des 
promoteurs de l’ØgalitØ professionnelle. 

Il s’agit 

- de la direction gØnØrale de l’entreprise qui donne l’impulsion de la politique appliquØe 
dans cette matiŁre, 

- de la direction des ressources humaines chargØe de relayer et de concrØtiser dans 
les faits la politique ainsi dØfinie et de veiller au respect de la lØgislation sociale 
applicable, 

- des instances reprØsentatives du personnel Ølues ou dØsignØes, que ce soit dans leur 
fonction d’interlocuteurs privilØgiØs de la direction que dans leur rôle 
d’accompagnement des salariØs, 

- des managers, attentifs à la promotion de l’ØgalitØ, 
- et de l’ensemble du personnel, acteurs de premier plan du prØsent accord. 

Afin de soutenir le dØploiement de la politique ØgalitØ professionnelle, il est convenu que le 
prØsent accord sera diffusØ auprŁs de l’ensemble des entreprises de la branche et fera 
l’objet d’une publication sur l’intranet groupe. 
Un kit de communication et un guide sur l’ØgalitØ professionnelle intØgrant un chapitre sur 
la parentalitØ seront mis à disposition des entreprises en vue de leur diffusion auprŁs des 
salariØs. Ils porteront entre autres sur la dØtection des stØrØotypes de genre et sur 
l’identification des enjeux de l’ØgalitØ professionnelle. 
Les entreprises veillent à intØgrer dans les formations managØriales la question de l’ØgalitØ 
professionnelle. 
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Article 3 - Recrutement externe 

Les entreprises de la branche Banque populaire souscrivent pleinement au principe de non 
discrimination et d’Øgal accŁs à l’emploi lors de la mise en oeuvre des processus 
d’embauche de nouveaux collaborateurs. 

3.1 Processus de recrutement 

Il est rappelØ que les intitulØs d’offres d’emploi ne peuvent Œtre libellØs de maniŁre sexuØe 
et doivent conserver une totale neutralitØ en s’adressant indiffØremment aux femmes 
comme aux hommes. La description du poste proposØ ou le profil souhaitØ des candidats 
ne doit pas Œtre de nature à Øcarter les femmes ou les hommes qui pourraient prØtendre à 
ce poste ou rØpondre au profil indiquØ. De mŒme, les informations demandØes lors des 
recrutements ne sauraient porter sur des donnØes spØcifiques visant le genre. 

Il est constatØ que les offres d’emploi visant des postes de management ouverts aux 
candidatures externes par les entreprises de la branche ne suscitent pas toujours le mŒme 
flux de candidatures fØminines. 

Aussi, afin de favoriser une progression du niveau de l’encadrement fØminin conforme au 
principe de paritØ, les entreprises de la branche s’engagent à ce que, dans la mesure du 
possible, pour les postes de management, soient retenues dans tous les cas lors des 
derniŁres phases de recrutement, a minima une candidature masculine et une candidature 
fØminine. 

Par ailleurs afin de rØduire les biais cognitifs liØs aux stØrØotypes, les entreprises seront 
attentives à la mixitØ des acteurs participant au recrutement. 

3.2 Equilibre de reprØsentation des sexes 

Les entreprises prendront les mesures pour amØliorer la proportion de femmes ou 
d’hommes pour tous les mØtiers et toutes les catØgories professionnelles. 
Pour ce faire elles s’engagent à pratiquer un Øquilibrage progressif dans la reprØsentation 
de la population fØminine et masculine, à compØtences, expØriences et profils identiques à 
l’exception des situations nØcessitant l’application d’un processus spØcifique de mixitØ. 

En effet, il apparaît que certains emplois attirent plus particuliŁrement les candidatures 
d’une population soit à majoritØ fØminine soit à majoritØ masculine. Cette tendance tend à 
nuire à une reprØsentation ØquilibrØe des salariØ(e)s sur l’ensemble des mØtiers de la 
branche et doit Œtre inflØchie. 

A ce titre, les entreprises veilleront à augmenter progressivement le nombre d’embauches 
de femmes dans les emplois et catØgories à plus forte prØsence masculine et le nombre 
d’embauches d’hommes dans les emplois et catØgories à plus forte prØsence fØminine, 
notamment à titre d’exemple dans les mØtiers de 

- chargØ d’accueil, 
- chargØ de clientŁle particulier, 
- chargØ de clientŁle entreprise, 
- responsable de point de vente, 
- technicien administratif d’opØrations bancaires. 
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En cas de dØsØquilibres avØrØs dans l’accŁs aux mØtiers, des mesures correctrices sont 
mises en oeuvre au niveau des entreprises. A titre d’exemple ces mesures pourront 
comprendre notamment 

- des interventions auprŁs des filiŁres de formation initiale pour faire connaitre les 
opportunitØs des mØtiers de la banque et les engagements en termes d’ØgalitØ 
professionnelle 

- des actions auprŁs des partenaires de placement (cabinet de recrutement, intØrim, 
Pôle Emploi) pour que soient prØsentØes dans une proportion Øquivalente, en tenant 
compte des contraintes du marchØ du travail, des candidatures des deux sexes. 

Article 4 - Gestion des carriŁres 

4.1 Processus de gestion des carriŁres 

Afin d’assurer l’ØgalitØ de traitement des parcours professionnels entre femmes et 
hommes, l’ensemble des salariØs doit disposer à compØtence Øgale des mŒmes possibilitØs 
d’Øvolution de carriŁre et d’affectations sans discrimination basØe sur le sexe. Ce principe 
s’applique quel que soit le niveau de responsabilitØ. 

Ainsi qu’il a ØtØ prØcisØ en matiŁre de recrutement, les critŁres utilisØs dans les intitulØs et 
les dØfinitions de poste ouverts à la mobilitØ interne ne doivent pas Œtre de nature à 
entrainer une discrimination fondØe sur le genre. 

Le principe d’un accŁs ØquilibrØ des femmes et des hommes à chacun des mØtiers des 
entreprises de la branche est rØaffirmØ. S’il est constatØ au sein d’une entreprise de la 
branche une inØgalitØ non justifiØe, des mesures correctrices adaptØes seront mises en 
place. 

L’ØgalitØ professionnelle entre les femmes et les hommes passe notamment par le respect 
du principe de mixitØ des parcours professionnels proposØs aux collaborateurs. 
Les entreprises veilleront à intØgrer la mixitØ dans la construction de leurs parcours et, si 
elles observent un dØsØquilibre, à concevoir les mesures correctrices nØcessaires. 

Les entreprises sont, par ailleurs, incitØes à amØliorer encore la reprØsentation des femmes 
dans les postes d’encadrement. 
Dans cette optique et en cohØrence avec les objectifs mis en Øvidence dans la nØgociation 
de groupe, les parties signataires s’inscrivent dans une perspective volontariste et fixent un 
objectif global de progression de la proportion femmes cadres au niveau de la branche pour 
tendre vers 40 % au terme du prØsent accord. 

Dans le cadre de cet objectif global il est convenu que chaque entreprise de la branche 
dont le pourcentage de femmes cadres est, au 31.12.2011: 

- supØrieur ou Øgal à 40 %, s’engage à maintenir cette position, sauf situation 
exceptionnelle ayant un impact sur les effectifs 

- infØrieur à 40 %, s’engage à progresser de trois points a minima sur la pØriode de 
l’accord sauf situation exceptionnelle ayant un impact sur les effectifs. Il est prØcisØ 
que cet objectif de progression sera inscrit, notamment, dans le plan d’action tel 
que dØfini dans le dØcret du 7 juillet 2011. 
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Afin de soutenir l’atteinte de l’objectif de progression, les entreprises de la branche 
s’engagent à dØployer les programmes de formation et d’accompagnement adaptØs mis en 
oeuvre au niveau des entreprises et du Groupe. 

4.2 Temps partiel 

Dans la branche Banque populaire, les salariØs ayant optØ pour un travail à temps partiel 
sont à 95 % des femmes. 
Fortes de ce constat, les parties signataires confirment que l’exercice d’un emploi à temps 
partiel ne doit pas constituer pour son titulaire un facteur susceptible de le pØnaliser dans 
son Øvolution professionnelle. 
Elles rappellent Øgalement les rŁgles de prioritØ de retour à temps plein dont bØnØficient les 
salariØs à temps partiel et le principe gØnØral d’ØgalitØ de traitement que ce soit en termes 
de carriŁre, de rØmunØration ou de formation professionnelle. 

Les entreprises de la branche attachØes à une application pragmatique du temps partiel 
conciliant les contraintes liØes notamment à la parentalitØ et celles de la vie professionnelle 
veilleront à ce que les modalitØs d’organisation du travail des salariØs à temps partiel ne 
constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination pour leurs Øvolutions de 
carriŁre. Les objectifs individuels et collectifs doivent tenir compte du temps de travail des 
collaborateurs. 

Article 5 - Formation professionnelle 

5.1 AccŁs à la formation 

La formation professionnelle est un outil essentiel du dØveloppement des compØtences et 
de l’employabilitØ. Elle constitue un facteur dØterminant pour assurer une rØelle ØgalitØ 
professionnelle entre les femmes et les hommes tant au niveau de leur dØroulement de 
carriŁre, que de l’Øvolution de leurs qualifications. 
Les parties au prØsent accord soutiennent le principe d’ØgalitØ d’accŁs des femmes et des 
hommes, à temps plein ou à temps partiel, aux dispositifs de formation professionnelle. 
Elles rappellent que la formation professionnelle doit contribuer à faire Øvoluer la 
rØpartition des femmes et des hommes dans les mØtiers et en favoriser la mixitØ 
notamment pour les fonctions à responsabilitØs. 

Dans ce cadre, les entreprises de la branche mettent en place les moyens pour parvenir à 
un accŁs ØquilibrØ à la formation professionnelle entre les femmes et les hommes, 
intØgrant les dØsØquilibres constatØs sur certains mØtiers. 
Elles veillent tout particuliŁrement à une reprØsentation ØquilibrØe des deux sexes dans les 
cursus de formation qualifiante et/ou diplômante. Cet objectif vaut Øgalement pour les 
cycles proposØs par le Groupe. 
Ces objectifs devront tenir compte des dØsØquilibres constatØs sur certains mØtiers. 

5.2 Organisation de la formation 

Les entreprises de la branche prennent les mesures nØcessaires pour que les formations 
interviennent sauf nØcessitØs pØdagogiques ou matØrielles sur le temps de travail et que 
les conditions de leur rØalisation prennent mieux en compte les contraintes familiales. A ce 
titre, elles veillent 
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- à organiser des sessions de courte durØe 
- à rØduire l’Øloignement gØographique lieu de formation-lieu de travail 
- à dØvelopper la formation à distance et le mix-formation. 

Enfin, elles mettront en place, sur prØsentation de justificatif, des mØcanismes de 
compensation des frais supplØmentaires de garde d’enfant de moins de 12 ans lorsque les 
formations se dØroulent en dehors des horaires habituels de travail, ou nØcessitent un 
dØplacement avec hØbergement en dehors du domicile du collaborateur. 

Article 6 - RØmunØration et ØgalitØ salariale 

6.1 EgalitØ salariale 

Les parties signataires affirment leur attachement au principe d’ØgalitØ de rØmunØration 
entre les hommes et les femmes tel que dØfini par le code du travail. 
Ce principe doit Œtre respectØ dŁs le recrutement des salariØs. Ainsi, une diffØrence de 
niveau de rØmunØration constatØe à ce stade ne saurait Œtre justifiØe que si elle repose sur 
des critŁres objectifs liØs, notamment, au niveau de formation et d’expØrience du salariØ 
recrutØ. 

L’analyse des rØmunØrations est rØalisØe au sein de chaque entreprise. Elle est effectuØe en 
recomposant la rØmunØration des salariØs sur la base d’un temps plein. Le cas ØchØant, elle 
pourra Œtre complØtØe par la correction d’effet de structure dans les cas oø la rØpartition 
femmes/hommes des populations est dØsØquilibrØe. 

Les entreprises de la branche devront Øtudier la motivation des Øventuels Øcarts constatØs, 
lesquels ne peuvent Œtre justifiØs que par des raisons objectives vØrifiables (formation, 
expØrience, anciennetØ, parcours professionnel, performance...) notamment au regard des 
principes posØs par le code du travail. 

Si un Øcart de rØmunØration injustifiØ est constatØ entre les femmes et les hommes 
occupant un mŒme emploi ou un emploi similaire de mŒme niveau de classification, les 
entreprises mettent en place les mesures correctrices adaptØes, dans le cadre d’un budget 
spØcifique nØgociØ dans l’entreprise notamment dans le cadre de la NAO. 

Annuellement, les entreprises de la branche communiquent à la commission ØgalitØ 
femmes / hommes du comitØ d’entreprise le nombre de situations d’Øcarts non justifiØs 
traitØes ainsi que le montant consommØ du budget. 

6.2 Dispositions spØcifiques relatives au retour du congØ maternitØ ou d’adoption 

Il est rappelØ qu’en application du code du travail, et en l’absence d’accord ou d’usage 
d’entreprise les salariØs de retour de congØ de maternitØ ou d’adoption doivent bØnØficier 
des augmentations gØnØrales de rØmunØration ainsi que de la moyenne des augmentations 
individuelles perçues pendant la durØe du congØ par les salariØs relevant de la mŒme 
catØgorie professionnelle ou, à dØfaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans 
l’entreprise, et ce à compter du retour de la personne dans l’entreprise. 

Les entreprises tiennent compte du congØ maternitØ/adoption dans la fixation et 
l’Øvaluation des objectifs du salariØ. 
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Annuellement, les entreprises de la branche communiquent à la commission ØgalitØ 
Femmes/Hommes du comitØ d’entreprise le nombre de salariØs ayant bØnØficiØ de ces 
mesures prØvues au premier alinØa. 

Article 7 - Conciliation vie professionnelle et vie familiale 

Les parties au prØsent accord rappellent que les congØs maternitØ, adoption, parentaux et 
de paternitØ ne peuvent constituer un frein à l’Øvolution de carriŁre et estiment que la 
promotion de l’ØgalitØ entre les femmes et les hommes passe par la mise en place de 
mesures destinØes à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. 

7.1 Mesures gØnØrales 

En application de ces principes gØnØraux la DRH Groupe de BPCE mettra à la disposition 
des entreprises un guide de l’ØgalitØ professionnelle incluant un chapitre dØdiØ à la 
parentalitØ destinØ à 

- informer les managers sur les engagements mis en place par le prØsent accord 
pour favoriser l’Øquilibre vie familiale / vie professionnelle 

- rappeler les rŁgles applicables en cas de congØs maternitØ, adoption, paternitØ et 
parental 

- apporter des conseils pratiques dans la gestion de la parentalitØ 
- sensibiliser le management sur l’importance de la prise en considØration de la 

situation personnelle de ses collaborateurs comme ØlØment de motivation et 
fidØlisation. Il est rappelØ à ce titre que les entretiens professionnels peuvent Œtre 
l’occasion d’Øvoquer les questions liØes à la conciliation de la vie professionnelle et 
familiale. 

Les entreprises s’attachent à fixer des heures de rØunions de travail, compatibles avec les 
rythmes de vie familiale. Elles organisent les dØplacements des salariØs en tenant compte 
au maximum de leur contraintes familiales. Elles veillent à planifier suffisamment à 
l’avance les plages de congØs et Øtudient la mise en place quand cela est possible et 
pertinent de services de proximitØ. 
En outre, les entreprises de la branche portent une attention particuliŁre aux contraintes 
des salariØs en situation de famille monoparentale. 
Lorsque des mobilitØs gØographiques pour raison professionnelle sont envisagØes il est 
tenu compte, dans le choix de l’affectation et au mieux des intØrŒts des collaborateurs et 
de l’entreprise, des contraintes liØes à l’exercice de la parentalitØ. 
Dans ce cadre, lorsque le conjoint travaille dans la mŒme entreprise, cette 
derniŁre s’efforce de lui proposer un emploi similaire à celui qu’il occupait prØcØdemment 
dans des conditions qui soient acceptables sur le plan familial et compatible avec les 
besoins de l’entreprise. 

7.2 Dispositions spØcifiques relatives au retour du congØ maternitØ ou 
d’adoption et congØ parental à temps plein 

Les entreprises de la branche prendront les mesures appropriØes pour maintenir le lien 
professionnel et faciliter le retour dans l’emploi des salariØ(Ø)s à l’issue d’un congØ 
maternitØ, d’adoption et congØ parental exercØ à temps plein. 

Page 7 sur 11 
EgalitØ professionnelle entre les femmes 

et les hommes dans la branch9 Banque populaire  
novembre 2011 

4´( 



Elles mettront en place les moyens destinØs à permettre aux salariØs qui en auront fait la 
demande d’avoir accŁs à des informations diffusØes à l’ensemble des collaborateurs durant 
leur congØ, et faciliteront les entretiens avec la DRH tant au moment du dØpart, que durant 
leur absence. 

Lorsqu’un changement d’affectation est prØvu, les entreprises informent les collaborateurs 
et organisent à la demande du salariØ un entretien avec la DRH, au moins un mois avant 
leur reprise effective. Elles portent une attention particuliŁre aux nouvelles contraintes 
familiales du salariØ dans le choix de cette nouvelle affectation. 

Elles proposent aux collaborateurs concernØs par un congØ maternitØ, adoption ou congØ 
parental exercØ à temps plein, un entretien avec la direction des ressources humaines, 
dans les meilleurs dØlais et au plus tard dans le mois qui suit leur retour. Au cours de cet 
entretien sont abordØs, notamment, les changements intervenus durant la pØriode 
d’absence, les conditions de la reprise d’activitØ, les besoins de formation et de remise à 
niveau et la nØcessitØ d’un accompagnement spØcifique Øventuel. 

Il est rappelØ, que les salariØs qui reprennent leur activitØ aprŁs un congØ maternitØ ou 
congØ parental à temps plein, supØrieur à 6 mois, figurent parmi les bØnØficiaires 
prioritaires des pØriodes de professionnalisation en application des orientations de 
financement dØfinies par les instances paritaires dØdiØes. Les salariØs concernØs doivent 
faire l’objet d’une attention particuliŁre de la part des entreprises de la branche lors de 
l’Ølaboration de leurs politiques de formation. 

Il est par ailleurs rappelØ, que les pØriodes d’absences pour congØ maternitØ, congØ 
maternitØ supplØmentaire, congØ d’adoption sont assimilØs à du temps de travail effectif 
pour la dØtermination des droits liØs à l’anciennetØ, la participation et le calcul du droit 
individuel à la formation (DIF). 

7.3 CongØ paternitØ 

Les parties au prØsent accord considŁrent que l’exercice de la parentalitØ doit pouvoir 
s’appliquer aux femmes comme aux hommes, et que le droit des pŁres participe au 
rØØquilibrage des rôles dans la vie familiale contribuant ainsi au dØveloppement de la 
mixitØ. 
En application de ce principe, il est convenu qu’aprŁs un an d’anciennetØ tout salariØ en 
congØ paternitØ pris en charge par la SØcuritØ sociale bØnØficie d’une indemnisation Øgale à 
100 % du diffØrentiel entre le montant versØ par la sØcuritØ sociale et le montant total de 
sa rØmunØration brute. 
Le congØ paternitØ dont bØnØficie le pŁre aprŁs la naissance de son enfant s’entend, 
conformØment aux dispositions actuelles du code du travail, de 11 jours consØcutifs ou 18 
jours en cas de naissance multiple. Cette indemnisation est rØduite du montant des 
indemnitØs journaliŁres de sØcuritØ sociale et est versØe dans les mŒmes conditions que les 
salaires. 
Les pØriodes d’absences pour congØ paternitØ mentionnØ au paragraphe prØcØdent, sont 
prises en compte pour le calcul des droits liØs à l’anciennetØ. 
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Article 8 - Suivi de l’accord 

8.1: Rapport et bilan ØgalitØ professionnelle de branche 

En vue d’assurer une information et un suivi de l’Øvolution de l’ØgalitØ professionnelle et de 
la mixitØ au sein de la branche Banque populaire, un rapport de branche est rØalisØ chaque 
annØe sur la base d’indicateurs pertinents. 
Ces indicateurs, rØpartis en 8 domaines sont issus du systŁme d’information RH Groupe et 
rØpartis par sexe. Ils porteront sur les exercices civils 2012, 2013 et 2014. 
Un Øtat des lieux reposant sur ces mŒmes indicateurs sera Øtabli pour l’annØe 2011. 

1 - Effectifs 

	

1.1 	CDI inscrits : techniciens/cadres (nombre et pourcentage) 

	

1.2 	CDD inscrits : techniciens/cadres (nombre et pourcentage) 

	

1.3 	Contrats en alternance inscrits (CDI/CDD) (nombre et pourcentage) 

	

1.4 	CDI inscrits par mØtiers-repŁres/techniciens/cadres 

	

1.5 	RØpartition des CDI par tranches d’âges et catØgories 
1.6 RØpartition des CDI rØseau/siŁge 

	

1.7 	RØpartition des effectifs par niveaux et catØgories avec mention de l’anciennetØ 
dans le niveau 

	

1.8 	Moyenne âge et anciennetØ dans le niveau et par catØgorie 

	

1.9 	Evolution des effectifs par catØgorie et niveaux 

2 - Recrutement 
2.1 Embauches en CDI 
2.2 Embauches en CDD 

	

2.3 	Embauches en contrats alternance 
2.4 Structures des embauches CDI par tranches d’âges 
2.5 Structure des embauches CDI par mØtiers-repŁres 
2.6 Structure des embauches CDI par mØtiers-repŁres/techniciens/cadres 
2.7 Salaire d’embauche moyen et mØdian par mØtiers-repŁres 
2.8 Structure des embauches CDI par niveaux d’enseignement 
2.9 Structure des embauches CDI par niveau 
2.10 Evolution du taux d’embauche (nombre d’embauches CDI / effectif A-1) 

3 - DØparts 

	

3.1 	Structure des dØparts par motifs techniciens/cadres 

	

3.2 	DØtails des dØparts fin CDD techniciens/cadres 

4 - RØmunØrations 

	

4.1 	Augmentation individuelle par catØgorie (nombre et pourcentage) 
4.2 Nombre total d’augmentation 

	

4.3 	Nombre de collaborateurs ayant un salaire supØrieur ou Øgal au dernier dØcile des 
rØmunØrations 

	

4.4 	Nombre de collaborateurs ayant un salaire infØrieur ou Øgal au premier dØcile des 
rØmunØrations 

	

4.5 	Eventail des rØmunØrations 
4.6 Nombre de femmes dans les 10 plus fortes rØmunØrations 
4.7 Salaire de base moyen et mØdian par niveau et catØgorie 

	

4.8 	Effectif par tranche de salaire 
4.9 Salaire de base moyen et mØdian par mØtiers repŁres techniciens/cadres 

5 - Promotion 
5.1 Changement de niveaux au sein de chaque catØgorie (nombre et pourcentage) 
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5.2 Nombre total de promotions (changements de niveaux, de catØgorie) 
5.3 DurØe entre chaque promotion 
5.4 Nombre de changement de statut- passage cadre 
5.5 Age moyen du changement de statut- passage cadre 

	

5.6 	Ratios des promotions des salariØs à temps partiel (nombre de promotions de temps 
partiel / effectif temps partiel) 

6 - Formation et gestion des carriŁres 

	

6.1 	RØpartition par catØgorie du nombre moyen de session et nombre d’heures de 
formation par salariØ et par an 

	

6.2 	Indicateurs sur la mobilitØ (changement d’entreprise) 

7 - DurØe et organisation du temps de travail 

	

7.1 	Structure des effectifs à temps partiel par niveau de temps partiel 

	

7.2 	Nombre de salariØ ayant accØdØ au temps partiel 

	

7.3 	Structure des effectifs à temps partiel par catØgories professionnelle 

	

7.4 	Evolution de la part du temps partiel par catØgories professionnelle 

	

7.4 	Structure des effectifs à temps partiel par mØtiers-repŁres 

	

7.5 	Structure des effectifs à temps partiel par tranches d’âge 

8 - Absences et congØs 

	

8.1 	CongØs supØrieurs à 6 mois rØpertoriØs selon les motifs 

	

8.2 	Nombre de jours de congØ paternitØ. 

	

8.3 	Nombre de bØnØficiaires de congØ paternitØ 

En outre, un bilan triennal portant sur les exercices 2012-2013-2014 est rØalisØ avant le 
terme de l’accord. Il portera sur la consolidation des donnØes et des rØsultats obtenus, 
dressera un Øtat des lieux sur 3 ans et recensera les bonnes pratiques. 

Les rapports annuels et le bilan triennal complØteront les travaux de l’Observatoire 
prospectif des mØtiers et des qualifications de la branche. 

Article 9 - Dispositions finales 

Le prØsent accord est conclu pour une durØe dØterminØe au titre des exercices 2012, 2013 
et 2014 et cesse de produire effet au 31 dØcembre 2014. La prØsentation du bilan triennal 
interviendra au cours du 1er  trimestre 2015 lors d’une CPBP et permettra un Øchange sur 
les conditions dans lesquelles un nouveau dispositif pourrait Œtre fixØ. 

Pour la branche Banque populaire, il annule et remplace l’accord relatif à l’ØgalitØ 
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque du 15 novembre 2006. 

Dans le cas oø des dispositions lØgales entreraient en vigueur et sans prØjudice de leur 
application immØdiate, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard dans les 
6 mois suivant leur application afin d’envisager les Øventuelles dispositions à modifier ou à 
intØgrer au prØsent accord pour en assurer la conformitØ lØgale. 

Article 10 - Demande de rØvision 

Tout signataire peut demander la rØvision du prØsent accord, conformØment à l’article 
L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit Œtre notifiØe aux autres signataires par 
lettre recommandØe avec accusØ de rØception. Cette lettre doit comporter les points 
concernØs par la demande de rØvision et Œtre accompagnØe de propositions Øcrites. 

Page 10 sur 11 
EgalitØ professionnelle entre les femmes 

et les hommes darS7

14

anche Banque populaire 
22 novembre 2011 

(˙  



Les nØgociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un dØlai de 
3 mois à compter de la rØception de la demande de rØvision. 

Article 11 - DØpôt de l’accord 

Le prØsent accord est notifiØ par l’Organe Central à l’ensemble des Organisations 
Syndicales. 

ConformØment aux dispositions prØvues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du 
code du travail, le prØsent accord sera dØposØ par l’Organe Central en double exemplaire, 
dont une version sur support papier signØe des parties et une version sur support 
Ølectronique, auprŁs des services centraux du Ministre chargØ du travail. 

Un exemplaire de ce texte sera Øgalement remis par l’organe Central au secrØtariat greffe 
du Conseil de prud’hommes de Paris. 

Fait à Paris, le 

Pour 	 Pour B PC 
E11iJ1çv{J 

Pour la C.F.T.C. 

Pour la C.G.T. 

Pour F.O. 

Pour le S.N.B. - C.F.EETC.G.C. 

CÀA Lt 

Pourl’U.N.S.A. 
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