
Crédit	Agricole	Atlantique	Vendée				 	 n°	05/2018	

 

	
Ü Négociation	sur	le	Compte	Epargne	Temps	

Les adhérents CFDT ont à une très large majorité validé la signature de la CFDT sur l’accord Compte Epargne Temps. 
81 % des syndiqués ont accepté la proposition de la Direction. 
A contre cœur pour certains, qui regrettent le chantage de la Direction (c’est à prendre ou à laisser), pour d’autres cet accord est 
suffisant pour répondre aux attentes des salariés. 
Mais tout le monde s’accorde à dire que cet accord est de toute façon plus avantageux pour les salariés que les dispositions 
conventionnelles. 
 

 Ancien Accord Nouvel Accord Convention Collective 
Eligibles - CDI - CDI et CDD - CDI et CDD 
Epargne annuelle maxi - Moins de 50 ans = 10 jours 

- Plus de 50 ans = 10 jours 
- Moins de 55 ans = 10 jours 
- Plus de 55 ans = 10 jours 

- 10 jours sans notion 
d’âge 

Encours maxi - Moins de 50 ans = 35 jours 
- Plus de 50 ans = sans plafond 

- Moins de 55 ans = 40 jours 
- Plus de 55 ans = 80 jours  

- 10 jours sans notion 
d’âge 

Alimentation - 5ème semaine de congés payés 
- Jours de RTT 
- 13ème mois 

- 5ème semaine de congés payés 
- Jours de RTT 
 

- 5ème semaine de congés 
payés 
- Jours de RTT 
 
 

 
La CFDT signera donc l’accord sur le Compte Epargne Temps qui permet également grâce à une demande de la CFDT de 
maintenir la bonification de 10% sur les jours épargnés pris en anticipation d’un départ à la retraite pour les salariés ayant acquis 
des jours de CET selon l’ancien accord.  
Bizarrement, le SNECA-CGC qui aura été plutôt absent des négociations (une de ses principales demandes consistait à faire du 
CET un outil de défiscalisation à travers le transfert du 13ème mois vers le CET pour ensuite le convertir en retraite supplémentaire,) 
sera également signataire. 
A ce jour, SUD maintien sa positon, sans transformation du 13ème mois dans le CET, point d’accord. 
Avec de tels raisonnements c’est la convention collective qui au final aurait pu s’appliquer et les salariés les principales victimes.  
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Ü Négociation	Annuelle	Obligatoire	sur	les	salaires	

La CFDT sera également signataire de l’accord sur la Négociation annuelle obligatoire 2018.  
Voici en synthèse les positions des uns et des autres lors de cette négociation. 

 
Demandes  

CFDT 
Demandes 

SUD 
Demandes  

CGC 

Premières 
propositions 

Direction  

Accord  
soumis à la 
signature 

Prime 1 000€  pour tous 500 € pour tous Pas de prime Pas de prime Pas de prime 

Revalorisation des 
montants de REC 

+ 1.40 % + 1.20 % + 0.60 % + 0,60 % 
+ 1% 

 

Revalorisation autres 
éléments de 
rémunération  
(prime d’installation, 
astreintes, prime de 
dimanche, prime de 
mobilité) 

+ 1.40 % + 1.20 % + 0.60 % + 0,60 % + 1 % 

Enveloppe dédiée aux 
RCI et RCP (% de la 
masse des RCE) 

1.60 %  soit 1 045 549€ 1.60 % 1,55 % 1,55 % soit 1 012 876 € 1,55 % soit 1 012 876 € 

Montants attribués au 
titre des RCI et RCP 

Montants fixes 

 
 

RCI RCP 

AA  75 € 90 € 

TAU 90 € 110 € 

RM 120 € 135 € 

 

Montant dans des fourchettes 

 
 

RCI RCP 

AA 65 à 85 € 80 à 100 € 

TAU 80 à 100 € 100 à 120 € 

RM 100 à 140 € 115 à 155 € 

 

Hausse du % de 
salariés bénéficiaires 
de RCP 

Passer de 11,80% de salariés 
positionnés sur un RCP 

supérieur à fin 2017 à 15%. 
Pas de demande Pas de demande Non 

Pas d’engagement 
chiffré, mais la 

Direction s’engage à 
faire progresser ce 

chiffre 

Attribution en cas de 
promotions 

TAU = 120 € 
RM = 152 € 

TAU = 120 € 
RM = 152 € 

TAU = 120 € 
RM = 152 € 

TAU = 120 € 
RM = 152 € 

TAU = 120 € 
RM = 152 € 

Attribution minimum 
en cas d’application 
de la garantie 

50 € 0 0 0 0 

Titre restaurant 
(actuellement 9.50€) 
 

Valeur à 10 € avec  maintien 
de la participation de la CR à 

hauteur de 50% 
Pas de demande Pas de demande 9.80 € 

10 €  et participation de 
l’employeur à hauteur 

de 50% 

Forfait repas CR 
(actuellement 3.50€) 

Participation de l’employeur à 
4€ Pas de demande Pas de demande 3.80 € 3.80 € 

Indemnités 
kilométriques 

Réévaluation sur la base du 
barème fiscal 2018 Pas de demande Pas de demande Pas de revalorisation 

des barèmes actuels 
Pas de revalorisation 
des barèmes actuels 

	

La	négociation	est	une	affaire	de	petits	pas	et	de	renoncements	réciproques	pour	aboutir	à	un	compromis	acceptable	pour	tout	
le	monde.	
Alors	bien	sûr,	ce	n’est	certes	pas	l’Amérique,	mais	la	proposition	patronale	finale	rejoint	certaines	demandes	CFDT	notamment	
sur	la	revalorisation	de	la	participation	de	l’employeur	aux	frais	de	repas	qui	était	figée	depuis	de	nombreuses	années.	

Grâce	à	la	demande	CFDT	le	ticket	restaurant	augmente	ainsi	de	5.26%,		il	passera	à	10€	au	01er	mars.	

Nous	 regrettons	 l’absence	 de	 versement	 d’une	 prime	 qui	 aurait	 marqué	 la	 vraie	 reconnaissance	 de	 l’employeur	 à	 la	
contribution	des	salariés	aux	résultats	de	la	CR	dans	le	contexte	du	Big-Bang	BMDP,	plutôt	qu’un	shimiliblik	artificiel	au	niveau	
de	la	REC	où	personne	ne	comprend	rien.	


