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Les Négociations Annuelles Obligatoires 

(NAO) vont bientôt commencer. 

 

Lors de ce rendez-vous, la Direction discute avec 

les organisations syndicales du pouvoir d’achat 

ainsi que des conditions de vie et de travail des 

salariés. 

Cette année, la revendication principale de la 

CGT sera l’attribution de la prime du bicentenaire : 

2 018€ pour tous les salariés.  

Mais nous avons bien d’autres demandes pour 

améliorer concrètement votre quotidien. 

 

Priorité au pouvoir d’achat ! 
 

La CGT demande : 

⇒ Le versement d’une prime de 2.018 € pour les 

200 ans des Caisses d’Epargne. 

⇒ Une augmentation générale égale au taux 

d’inflation en 2017, soit 1,7 %. 

⇒ Revalorisation de la rémunération           

minimale annuelle des COFI de 32.000 € à 

33.000 €. 

⇒ La revalorisation du forfait cadre 
 

 

 

 

Un coup de pouce 

pour les "nouveaux" 
 

La CGT demande la revalorisation de          

l’augmentation de la rémunération des salariés 

ayant obtenu le PNE à 300 € par mois sur 13 mois 

 

Part variable : plus de justice ! 
 

La CGT demande : 

⇒ L’intégration de la prime BPCE (NAO) dans le 

salarie de base des salariés   concernés. 

⇒ Des critères clairement définis pour attribuer 

l’intégralité de la part variable et en finir avec 

l’arbitraire. 

⇒ La fin du système des malus, qui touche plus 

de 50% des agences alors que la CEIDF fait 

197M€ de résultat net. 

 

Améliorer la qualité de vie 
 

⇒ Augmentation du budget des activités CE 
par le versement d’un montant correspondant 

aux jours de congés acquis par les salariés et 

non pris. 

⇒ Prise en charge totale des frais de           

stationnement engagés par les salariés. 

⇒ Versement d’un complément de 300.000 € au 

budget du 1 % logement. 

⇒ Revalorisation des tickets restaurants 

⇒ Réduction du droit d’entrée au restaurant 
d’entreprise à 10,86€. 

CLASSIFICATION G H I J K 

Contrepartie  
du forfait/an 

5 630€ 6 494€ 7 429€ 8 331€ 10 200€ 

Prime du bicentenaire 
"Here and N.A.O* !" 

*Ici et maintenant 

Restez attentifs !  

Nous vous tiendrons informés de l’évolution des négociations. 
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