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Lors de deux réunions portant sur la rémunération dans la Caisse régionale (le 24 janvier et le 6 avril 
2017), les organisations syndicales et la direction ont fait part de leurs propositions respectives sans 
toutefois parvenir à un accord. 
 
Par conséquent, la direction a souhaité mettre en place unilatéralement les mesures suivantes dans 
le cadre des augmentations individuelles pour l’année 2017. 

 

 
Enveloppe consacrée à la reconnaissance des compéte nces, 
expertises et prises de responsabilité  

 
Dans le cadre de l’annexe 1 – Chapitre III – B – 5 de la Convention Collective Nationale du Crédit 
Agricole, la direction a convenu de fixer l’enveloppe globale à 1,55% de la masse de référence. 
 
L’enveloppe annuelle globale est prévue pour reconnaître les évolutions de compétences des 
salariés, soit dans le cadre des prises de responsabilités (RCE), soit dans le cadre des expertises 
supplémentaires mises en œuvre au service de l’équipe (RCP), soit dans le cadre des compétences 
individuelles mises en œuvre dans l’emploi (RCI).  
 
Cette enveloppe représente 1,55 % de  4 465 404 €  (masse de référence conventionnelle au 31 
décembre 2016) et valorisée sur 13 mois (4 465 404 € x 1,55% x 13 = 899 779 €). 
 
1% de cette enveloppe sera dédiée aux attributions de RCI et de RCP (soit 580 503 € en équivalent 
annuel).  
 
L’évolution des rémunérations individuelles liée à la reconnaissance des prises de responsabilités 
vers un emploi de classification supérieure se fera de façon répartie sur l’ensemble de l’année 2017. 
La part de l’enveloppe annuelle globale consacrée aux évolutions de RCE (prises de responsabilité) 
sera retenue en équivalent annuel. 
 
Les évolutions de rémunération des compétences individuelles et de la classification personnelle 
seront effectuées avec effet au 1er janvier 2017.  
 
Cette enveloppe globale intègre l’impact de la mise en œuvre des garanties d’évolution individuelle 
de la rémunération conventionnelle, conformément au chapitre III, article III de l’Annexe 1 de la 
Convention Collective Nationale.  

 
Modalités d’attribution des augmentations individue lles (RCP et RCI)  

 
���� Attributaires : 
 

Les principes ci-dessous sont inchangés et permettent de choisir les bénéficiaires pour 2017 : 
- Les compétences mises en œuvre et l’évolution de ces compétences (dont la mise en œuvre 

des acquis des formations suivies), ou la reconnaissance des expertises supplémentaires, 
- Le niveau de rémunération atteint, 
- La fréquence d’attribution (sont exclus, sauf exception, les salariés qui ont bénéficié de 

promotion en 2016). 
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���� Montants négociés : 
 

Dans le cadre des attributions annuelles, les fourchettes prévues par classe d'emploi demeurent 
inchangées : 

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 € 

 
Les managers proposeront des montants dans ces fourchettes. La Direction, dans le cadre de la 
consolidation validera les demandes émises par les managers et veillera à respecter l’équité de 
traitement entre les salariés et les grands équilibres. 

 
Modalités d’attribution des augmentations individue lles pour prise de responsabilité 

 
Les augmentations individuelles pour prise de responsabilités, appelées aussi promotions, se feront 
conformément à l’article 7 de l’accord d’entreprise en vigueur dans la Caisse Régionale portant sur la 
mobilité des salariés. 
 
Le niveau d’attribution en cas de promotion (classe d’arrivée du salarié) demeure inchangé : 

- 120 euros en classe 2, 
- 152 euros en classe 3. 

 
 

Ces mesures sont applicables pour l’année 2017. 


