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FINANCE & MARCHES
Les négociations
salarialesdémarrent
dans la Banque verte
Après le Crédit Mutuel
Alliance Fédérale - qui
vient de signer une aug
mentation générale de 3 %
et une prime de 3.000 eu
ros - la branche Crédit
Agricole se lance à son tour
dans les discussions
salariales. Une première
séance s’esttenue mardi.
Les négociations salariales (NAO)
reprennent dans le secteur ban
caire, dans un climat encore et tou
jours marqué par une forte infla
tion. Quelques semaines après la
conclusion des discussions 2023
chez BNP Paribas, Crédit Mutuel
Alliance Fédérale (qui regroupe le
CIC et14des 19fédérations de Crédit
Mutuel) a annoncé ces derniers
jours être parvenu à un accord avec
ses salariés, prévoyant notamment
une augmentation générale de 3 %
des salaires et le versement d’une
prime de partage (PPV ou « prime
Macron ») de 3.000 euros.

Ces mesures «placent legroupe
certainement comme mieux-disant
de la profession », a salué Daniel
Baal, le directeur général du Crédit
Mutuel Alliance Fédérale et du CIC,
sur le réseau social Linkedin.

Crédit Mutuel
dans tous les esprits
Des montants que d’autres ban
quiers mutualistes ont dû avoir à
l’esprit, mardi, en ouvrant leurs
propres négociations : la branche
Crédit Agricole s’està son tour lan
cée dans le grand bain des NAO.
Une première séance a eu lieu, por
tant sur une possible prime
Macron, les discussions salariales à
proprement parler devant se tenir
au mois de janvier prochain.

A l’issue de ces discussions, la
fédération nationale du Crédit Agri
cole (FNCA) a proposé une PPV de
1.500 euros, en cas d’accord des
organisations syndicales représen
tatives (SNECA, CFDT et SUD). En
l’absence d’accord, une PPV de
1.200 euros serait appliquée. Les
organisations demandaient toutes
plus de 2.000 euros de PPV. Elles
doivent à présent consulter leur
base avant de se positionner. L’une
des questions de fond estde savoir à
quel point les deux séances (PPV en
décembre, augmentations salaria
les en janvier) sont liées : si elles le
sont, la crainte est que la prime dis
cutée actuellement vienne en
déduction d’une future augmenta
tion pérenne des salaires.

« II serait difflcilement acceptable
de nepas discuter simultanément
desaugmentationsgénérales etde la
PPV. Le risque est que cette PPV
vienne amputer leshaussesderému
nération générale d'unpeu plus de
3 % », estime Samuel Mathieu,
secrétaire général adjoint du Sneca,
première organisation de la bran
che. « C’estimpossible denégoder de
façon décorrélée une prime PPV en
novembre etune augmentation sala
riale en janvier sur une même enve
loppe,dont on neconnaîtpas lemon
tant », abonde Jean-Yves Salvat,

secrétaire général du syndicat Sud
cam.

Le jeu est compliqué, dans le cas
du Crédit Agricole, par le fait qu’il
s’agit de discussions de branche.
Ces demières peuvent ensuite être
complétées au niveau de chaque
caisse régionale. Crédit Agricole SA
(CASA), l’entité cotée du groupe et
ses filiales (dont LCL), n’étant pas
afflliée à la même branche, sessala
riés ne sont pas concemés par cette
négociation.
— E.Le.

« II serait
difficilement
acceptable de
ne pas discuter
simultanément
des augmentations
générales et de la
prime de partage. »
SAMUEL MATHIEU
Secrétaire général adjoint
du Sneca
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