
 

Souhaitez-vous juste un salaire, ou un salaire juste ? 

 

Lors de la dernière réunion de Négociation Annuelle Obligatoire, la direction BPCE propose des mesures faussement 
« générales » qui sont en réalité catégorielles : 0,4% d’augmentation jusqu’à 50 000€ au 1er avril 2018.  

L’inflation en 2016 est 1,1%. 
La proposition patronale ne 
comble même pas la hausse 
du coût de la vie.  
Votre pouvoir d’achat 
diminue d’année en année.  

 

Le résultat net des BP est en hausse et représente 1,033 milliards d’€ pour la Branche BP en 2016.  
 

Le résultat net de la Branche, c’est vous qui l’avez fait, mais ce n’est pas vous qui en profitez !!! 

Le CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi) perçu par les Banques Populaires est en hausse, et représente 43 millions d’€ en 
2017. Le contrat du CICE n’a pas été rempli car les emplois stagnent au sein de la branche. La montée en compétence des 
salariés et l’amélioration de leur propre compétitivité est « tout bénef » pour l’entreprise. 

La CGT demande à BPCE de réinvestir le CICE sur les salariés. 
La CGT des Banques Populaires souhaite obtenir auprès de BPCE un salaire juste, plutôt que juste un salaire.   

La CGT revendique 100€ brut d’augmentation mensuelle par salarié sur 13 mois, pour TOUS les salariés. 

Le RSRC : Il s’agit du « Régime Supplémentaire de Retraite Collective ». Pourquoi BPCE refuse d’aligner le taux de cotisation 
patronale des 2 branches ? Il suffirait pour ça d’augmenter le taux de cotisation patronale de 0,35% côté Banques Populaires 
pour tendre vers celui des Caisses d’Epargne tout en conservant leurs régimes respectifs. 
La CGT milite et revendique l’égalité.  
Egalité Femme - Homme : En 2016, les femmes représentaient 60% de l’effectif total des BP. En 2016, 476 femmes ont été 
promues cadre, soit 56% des personnes promues (850). Et pourtant au 31/12/2016, le salaire moyen pour les femmes est de 
34k€ et de 42,2k€ pour les hommes : Notre secteur d’activité est fortement féminisée, mais les femmes sont moins payées 
que les hommes. La CGT demande à BPCE de faire respecter les lois de 1972 et 1983 visant à supprimer les inégalités 
salariales et professionnelles.  
 

Total estimé de l’augmentation collective proposée par la CGT de (100€/mois/13 mois) 39 Millions d’€ 
Total estimé de l’augmentation de la cotisation au régime supplémentaire (RSRC)   4 Millions d’€ 
Total estimé des mesures salariales revendiquées par la CGT 43 Millions d’€ 

Soit le montant du CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi)  
Collecté par les Banques Populaires en 2017 43 Millions d’€ 

 

  

 

NAO 2017 
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Exemples d’augmentation proposée par BPCE 

Salaire brut annuel 20 k€ 25 K€ 30 k€ 35 k€ 40 k€ 45 k€ 50 k€ 

Augmentation brute sur 1 année pleine 80€ 100€ 120€ 140€ 160€ 180€ 200€ 

Augmentation mensuelle brute sur 13mois 6,15€ 7,70€ 9,23€ 10,77€ 12,31€ 13,85€ 15,38€ 

Contactez-nous : cgtbanquepopulaire@gmail.com 

Nicolas BONNAFOUS 06 14 05 33 77 nicolas.bonnafous@bpalc.fr 
Samir DOUAG 06 10 64 14 70 samirdouag@yahoo.fr 
Jean-François LAGNIER 06 50 49 39 49 jeff.lagnier@free.fr 
Olivier VIALON 06 81 21 66 53 vialon.olivier@wanadoo.fr 

Mickaël GENEST - FSPBA 06 71 10 89 61 mickael_genest@hotmail.fr 



 

 

Comment le MEDEF prépare la réforme MACRON des retraites en s’attaquant aux cadres ? 
 

Les régimes ARRCO et AGIRC vont disparaître le 1er janvier 2019 pour être remplacés par un nouveau régime unique 
complémentaire. En gelant définitivement les ressources financières de ce nouveau régime, le Medef veut imposer la baisse 
généralisée des retraites, comme en Grèce … 

 

Les négociations doivent fixer les dispositifs et le règlement concernant le nouveau régime 
unifié qui va se substituer aux régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco. Ce régime 
est déficitaire, depuis sa création, par le manque de volonté du Medef de ne pas ouvrir le 
débat sur une augmentation des cotisations qui aurait permis d’équilibrer le régime. De ce 
fait, le niveau des pensions deviendrait la seule variable d’ajustement. Il s’agit d’un choix 
purement idéologique qui programme à terme une baisse générale du montant des 
pensions. À cela s’ajoute la décision du patronat de refuser le maintien de la valeur absolue 

du point et pas seulement par rapport à l’inflation.  Seule la CGT s’y est opposée. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces mesures sont conçues pour contraindre les ingés, cadres et techs à épargner pour leurs vieux jours étant donné 
qu’ils ne pourraient plus compter sur le niveau des pensions du système de retraite par répartition. 

Or, sachant que les banques et les assurances font supporter la volatilité des marchés financiers aux épargnants eux-
mêmes, ils risquent perdre tout ou partie de leur épargne, comme cela a pu se produire dans d’autres pays. 

 

 

FLASH CGT 
Qu’en est-il des retraites ? 
AGIRC / ARRCO 

Baisse du montant des pensions versées : Aujourd’hui il 
est impossible   de baisser les retraites en cours de 
règlement. Le MEDEF propose de baisser les pensions de 
9% d’ici 15 ans.  

 
La double peine pour les femmes et les jeunes diplômés :  
Les cadres sous-rémunérés ont une garantie minimale de 
120 points de retraite par an, soit 2089 euros de pension 
annuelle pour une carrière complète. Le MEDEF propose la 
disparition de la garantie minimale de points. 

 
Remise en cause du statut cadre : Le statut cadre est défini 
par l’affiliation à l’AGIRC. En fonction du niveau de 
qualification, des responsabilités exercées et du montant 
de la rémunération, l’AGIRC définit qui doit être cadre. Le 
MEDEF propose de supprimer toute définition 
contraignante et collective du statut cadre et limiter le 
statut cadre aux cadres encadrants. 

 
 

Pourtant, des solutions de financement existent :  
Selon les chiffrages de la direction de l’AGIRC-ARRCO, deux 
mesures de financement suffiraient pour obtenir l’équilibre 
des comptes du futur régime unique :  
 

- Créer une contribution en faveur de l’égalité Femme / 
Homme : Strictement patronale, cette contribution verrait 
son taux initial de 1 % diminuer au fur et à mesure que les 
inégalités se réduisent : plus il y aurait d’égalité, plus cette 
cotisation s’allégerait. Le taux national de cette contribution 
serait modulé entreprise par entreprise en fonction de 
l’amplitude des écarts salariaux femmes-hommes : certaines 
entreprises cotiseraient plus de 1 %, d’autres moins.  

- Soumettre toutes les rémunérations à cotisation : au 

taux de 10 %, une cotisation strictement patronale sur les 

éléments de rémunération non pris en compte dans les 

cotisations pour les régimes complémentaires 

(intéressement, participation, épargne salariale, etc.) suffirait. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Bulletin de contact à retourner par mail à : cgtbanquepopulaire@gmail.com 

Je ne reste pas isolé. Je me défends. J’adhère à la Cgt 

Nom/Prénom…………………………………………………………………………………….. E-Mail…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………… Banque Populaire ………………………………………………………………………………………… 

Tel/Portable…………………………………………………………………………………………. Agence/Service…………………………………………………………………………………………….. 

Date………………………………………………………………………………………………………. Signature 

Novembre 2017 

 


