
 

Crédit Agricole Atlantique Vendée 

 
 

Propositions des syndicats et de la Direction sur la négociation sur les salaires avec la position finale 

qui fera l’objet d’un accord que la CFDT ne signera pas. 

 CFDT SUD CGC Direction 

Proposition finale 

Accord signé par 

SUD et le SNECA-

CGC 

Enveloppe 2021 

pour les RCI RCP 

et Promotions  

(la Convention 

collective prévoit un 

minimum de 1.55 % 

de la masse des RCE) 

1 262 380 € 

soit 1.85% (dont 

0.20% au titre du 

rattrapage de 

l’enveloppe non 

distribuée depuis 3 

ans) à  de la masse 

des RCE dont 1.40% 

pour les seuls RCI et 

RCP 

1 158 452 € 

soit 1.70% de la 

masse des RCE dont 

1.20% pour les seuls 

RCI et RCP et 0.10% 

au titre de l’égalité 

professionnelle. 

1 124 380 € 

soit 1.65% de la 

masse des RCE soit 

dont 1.20% au titre 

des RCP et RCI 

1 110 751 € 

soit 1.63% (soit 

1.55% + 0.08% au 

titre du 

rattrapage du 

retard dans le 

versement de 

l’enveloppe en 

2020) de la masse 

des RCE soit dont 

1.10% au titre des 

RCP et RCI 

1 124 380 € 

soit 1.65% de la 

masse des RCE dont 

1.20% pour les seuls 

RCI et RCP dont 

0.10% au titre de 

l’égalité 

professionnelle. 

Fourchettes de 

distribution par 

classe  

Maintien des 

fourchettes (cf. 

tableau ci-dessous) 

+ 5 € sur le minimum 

des fourchettes 

Maintien des 

fourchettes 

Maintien des 

fourchettes 

Maintien des 

fourchettes 

Nombre minimum 

d’attributaires de 

RCI et RCP par 

classe 

33 % des salariés de 

chaque classe 

conventionnelle 

éligibles à des RCI ou 

RCP 

Pas  de demande Pas de demande Non Non 

Réévaluation de 

certains métiers 

Passage des AA en 

TAU sur le RCE 5 

Passage des Cpros 

et Agris en RCE 10 

Passage des CLM en 

RCE 8 

Pas de demande Pas de demande 

Non, mais la 

Direction s’est 

engagée à 

reprendre le sujet 

dans le cadre du 

projet d’entreprise. 

Non 

Minimum de 

salariés en RCP 
Pas de demande Pas de demande Pas de demande 16% 

16% dont 10% sur le 

RCP 2 et 3 

Minimum en cas 

de promotions 

120 € pour les TAU 

152 € pour les RM 

140 € pour les TAU  

170 € pour les RM 

130 € pour les TAU 

160 € pour les RM 

120 € pour les TAU 

152 € pour les RM 

120 € pour les TAU 

152 € pour les RM 

% hausse de la 

REC 
1% 2% 1% 0.45% 0.45% 

% évolution 

autres éléments 

de rémunération 

1% 2% 0.50% 0.45% 0.45%  

Tableau des fourchettes d’attribution des RCI et RCP 

 RCI RCP 

Classe 1 85 à 90 € 80 à 105 € 

Classe 2 80 à 105 € 100 à 125 € 

Classe 3 100 à 145 € 115 à 160 € 
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