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CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE 

 

Le 22 février 2012 
 

Négociation Annuelle Obligatoire 2012 
 
 

LA DIRECTION PREFERE LES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES  

 A LA VALORISATION COLLECTIVE DES REMUNERATIONS 

  
CONFIRMATION PAR LA DIRECTION DE LA POLITIQUE D’INDIVIDUALISATION DES SALAIRES : 
 
- Application stricte des recommandations de la BPCE (voir info de la direction sur intranet) alors que 
depuis des années nous voyons notre pouvoir d’achat sans cesse diminuer. 

Les rémunérations supérieures à 60 000€ n’ont aucune augmentation. C’est la première fois 
qu’une catégorie de salariés est écartée de mesures collectives ce que nous ne pouvons pas 
cautionner. 

La direction encourage les demandes d’augmentation individuelle, « à chacun de se vendre ».  

 
- Saupoudrage compensatoire à la pression commerciale par des chèques cadeaux pour un budget 
global de 580 000€ (en hausse de 40% par rapport à 2011).  
L’enveloppe pour les augmentations individuelles et les promotions représente 1,4% de la masse 
salariale soit environ 1 400 000€. 
   

580  000€ + 1 400 000€ = 1 980 000€ pour 3000 salariés 

Ce qui ferait un peu plus de 600€ chacun. En avez-vous bénéficié ? 

 
- maintien de la part variable 100% individuelle sauf que certains auront ZERO. 
 
 

LA DIRECTION VEUT MAITRISER SES CHARGES : 
 
Est-ce dans ce but qu’elle n’a augmenté le ticket restaurant que de 10 centimes et qu'elle n'a pas 
revalorisé les indemnités kilométriques ? 
D’un côté, la masse salariale baisse de 2 millions d’euros en 2011 mais de l’autre côté : 
- les rémunérations des membres du directoire ne connaissent pas la crise 
- des travaux de rénovation  ont été effectués pour un montant de 60 000€ dans une agence en 
décembre 2011, celle-ci a été définitivement fermée début 2012 !  
-  des agencements d'un coût exorbitant ont été réalisés à la gestion privée de Nantes 
- ... 
 

La rigueur de gestion doit s’appliquer à tous, à tous les niveaux et à tous les domaines. 
 
L’individualisation est devenue un dogme dans notre entreprise depuis quelques années, mais 
seule une minorité en bénéficie réellement. 
La CFDT refuse d’aller sur ce terrain et continuera de défendre des mesures collectives 
équitables et de négocier dans l’intérêt de tous. 

 
Les délégués syndicaux : Claude Cerqueus, Sylvie Arnaud, Jacqueline Foisseau, 

Jacques Guillerm, Jean-Luc Landais, Claude Roger 

 
 
Consultez notre cahier revendicatif NAO 2012 sur  www.cfdt-cebpl.fr 
Des questions, des commentaires allez sur le Forum. 

http://www.cfdt-cebpl.fr/

