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PROCES VERBAL DE DESACCORD SUR 

SUR LA REMUNERATION DANS LA CAISSE REGIONALE 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2242-4 du Code du Travail, un procès verbal de désaccord est 
établi dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les 
mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. 
 
Il est établi, à la suite des 2 réunions de négociation portant sur la rémunération dans la Caisse régionale (24 
janvier et 6 avril 2017) le présent procès-verbal de désaccord.   
 
Lors de ces réunions de négociations les organisations syndicales et la direction ont fait part de leurs 
propositions sans toutefois parvenir à un accord. 
 
 
Article 1 - Dernier état des principales propositio ns respectives des parties  
 
 
A/ Les organisations syndicales : 
  
 

Délégation CFDT   
• Demande de prime exceptionnelle pour forte activité : 

o 500€ pour tous les salariés 
o Majorée de 250€ pour les salariés du secteur test BMDP 

• Revalorisation de 1.2% des éléments suivants : 
o Montants REC 
o Prime d’installation prévue dans l’accord 35 sur la mobilité 
o Prime de mobilité prévue dans l’accord 35 sur la mobilité 
o Rémunération « absorbable REC » 
o Astreintes régulières et exceptionnelles 
o Prime accordée aux salariés ne pouvant bénéficier des 2 jours de repos hebdomadaire 

consécutifs  
o Autres RCCR 

• RCI-RCP et promotions : 
o Fixer un nombre de bénéficiaires : 20% des salariés par classe attributaires de RCI 
o Maintien des fourchettes actuelles  
o Attribution minimale de 40€ pour les salariés bénéficiant de la garantie conventionnelle 
o Enveloppe globale : 1,60% dont 1,10% au titre des RCI/RCP 

 
 
Délégation SNECA-CFE-CGC 

 
• Enveloppe globale de 1,55% dont 1% pour RCI/RCP  
• Impacts de la BMDP sur le 0,55% qui sera dépassé 
• Maintien des fourchettes d’attribution RCI/RCP actuelles 
• Augmentation du nombre d’attributaires de RCP. 

 
Délégation SUD 

• Enveloppe globale de 3,90% dont 1,10% pour RCI/RCP et 2,80% pour les promotions incluant : 
o Les promotions des conseillers pro et agri en RCE9 
o Les promotions des CCM en RCE6 
o Les promotions des AA du siège en TAU 

• Revalorisation de 10% des fourchettes en cas de promotions  
o Classe 2 : 132€ 
o Classe 3 : 167,2€ 

• Revalorisation de 1,2% des éléments de rémunération suivants : 
o Montants de REC 
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o Prime de mobilité prévue dans l’accord 35 sur la mobilité 
o Rémunération « absorbable REC » 
o Astreintes régulières et exceptionnelles 
o Autres RCCR 

• Prime exceptionnelle de 500€ net pour tous les salariés 
 

 
B/ La Direction :  
 

� Enveloppe globale de 1,55% dont 1% pour RCI/RCP 
• Revalorisation de 0,6% de la REC 

 
Article 2  -  Constat de désaccord et mesures unila térales de la Direction 
 
Suite à l’envoi d’un projet d’accord sur la base des propositions de la direction, les trois organisations 
syndicales n’ont pas répondu à cette proposition. 
 
Le constat de désaccord est donc acté. 
 
La direction s’engage donc à prendre les mesures unilatérales suivantes : 
 

• Enveloppe globale de 1,55% dont 1% pour RCI/RCP 
� Maintien des fourchettes actuelles d’attribution de RCI et RCP 

 

En euros 
 

RCI RCP 

Classe 1  65 à 85 € 80 à 100 € 

Classe 2 80 à 100 € 100 à 120 € 

Classe 3 100 à 140 € 115 à 155 € 

 
 

• Maintien des montants actuels en cas de promotion : 
o Classe 2 : 120€ 
o Classe 3 : 152€ 

 
Les modalités d’attribution des augmentations individuelles RCI/RCP et promotions demeurent inchangées 
pour l’année 2017. 
 
Ces mesures unilatérales seront communiquées aux organisations syndicales ainsi qu’aux salariés et mis en 
ligne sur le site intranet de la Caisse régionale. 
  
 
Fait à Nantes, le 5 mai 2017 
 
Le Directeur Général de la Caisse Régionale Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical 
de Crédit Agricole Atlantique Vendée CFDT SNECA-CGC SUD-CAM 
P. CHERAMY    
    
    
 


