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COLLECTIF NATIONAL CREDIT AGRICOLE 

Dans le cadre des NAO 2016 et pour préciser de manière chiffrée les échanges que nous avons eus le 19 janvier 

avec les représentantes de la FNCA, vous trouverez ci-dessous nos revendications salariales et autres sujets que 

nous souhaitons négocier. 

 

1/ L’analyse des besoins : 

  
La vie ordinaire d'un salarié vivant seul avec son enfant 

Charges mensuelles 
 

employé de banque au CA en position 5 travaillant à 100% 

Loyer 720 loyer 640 + charge 80  

Assurance 80 une voiture + logement 

Nourriture 600 150 € de courses par semaine 

Carburant 200 
Carburant 4 x 50 € tenant compte de la baisse du prix des 

carburants 

Eau 40 
 

Electricité 80 
 

Impôt 80 Taxe d’habitation réduite 70 + Redevance Télé 11 / IR = zéro 

Cantine 40 
 

Vêtements 50 
 

Fourniture Scolaire 30 
 

Téléphone 40 
 

Frais Bancaires 20 
 

Remboursement Prêt 150 

voiture occasion achetée 6000 € remboursée sur 5 ans : 120  
revolving pour joindre les deux bouts : 30 

Total 2130   

Salaire mensuel net 1338,75 
 

Chaque mois, il 
manque pour vivre de 
son travail - 791 € 

le 13eme mois, la participation et l'intéressement  
ne suffisent même pas ! 

Alors il y a la solidarité 
des travailleurs et la 
redistribution  222 

Alloc Log 180/mois + Rentrée scolaire 363/an + Prime d’activité 
136 €/an (elle serait de 440 € si l'épargne salariale était possible) 

Salaire différé  
(13eme mois)  112 

 

participation, 
intéressement 225 

La participation et l’intéressement (2700/an)  
ne peuvent être épargnés !!  

Il manque encore et 
toujours et tous les 
mois  - 232 € 

Sans cadeaux (Noel, anniversaires), sans loisir, sans vacances !! 
Sans accident de santé, il faut encore serrer la ceinture ! 

 

Au CA la CGT réclame un salaire minimum net de 2150 € par mois 

 

 

 

Sans frais de santé 

et sans loisirs 
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2/ L’analyse des moyens disponibles 
 

En 2015, avec presque 3 milliards de résultats nets en 3 trimestres seulement, les résultats obtenus 

dans un contexte de grandes difficultés économiques démontrent que des moyens existent ! 

 

 

 

 

En 1996, la masse salariale représentait 50 % de la valeur ajoutée.  

Aujourd’hui la valeur ajoutée a augmentée de 20% et la masse salariale n’en représente plus que 40 %. 

La politique de répartition de la valeur ajoutée créée a été modifiée et l’évolution du coefficient 

d’exploitation le confirme ! 
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Chaque année les exonérations de cotisations sociales viennent alléger les salaires pour soutenir 

l’emploi, des crédits d’impôts (CICE, CIR …) sont versés pour favoriser le recrutement et 

l’investissement productif : ce sont des millions d’euros d’aide au seul service de la compétitivité !  

 

 

La seule inversion des montants Résultat Net – Masse Salariale permettrait d’augmenter le salaire de 

chaque salarié de 600 € brut par mois sur 13 mois et de créer 15 000 emplois supplémentaires qui 

soulageraient les conditions de travail !  

Et il resterait encore autour de 2,5 milliards d'euros à distribuer …  

La CGT n’en réclame pas autant … 
 

3/ Sur l’aspect purement salarial, la CGT réclame : 

- Une forte augmentation pour tous les salaires inférieurs à 2150 € net mensuel de manière à 

atteindre progressivement cette cible   

o Niveaux A à G : 500 € brut mensuel  

- Une augmentation significative pour les 2 niveaux suivants : 

o Niveaux H : 350 € brut mensuel  

o Niveaux I : 200 € brut mensuel  

- Une augmentation relative pour le niveau I dont les salaires permettent déjà de couvrir les 

besoins élémentaires : 

o Position de classification 16 : 100 € brut mensuel 

o Position de classification 17 : 50 € brut mensuel 

- Et pour tous la reconnaissance de l’expérience acquise par une revalorisation annuelle de 2% 
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Position 
Brut mensuel 

2015 
Brut mensuel 

revalorisé 

1 1472 1972 

2 1526 2026 

3 1628 2128 

4 1671 2171 

5 1728 2228 

6 1809 2309 

7 1904 2404 

8 2027 2527 

9 2156 2656 

10 2317 2817 

11 2482 2982 

12 2797 3147 

13 3061 3411 

14 3369 3569 

15 3647 3847 

16 4010 4110 

17 4436 4486 

 

4/ Par ailleurs : 

Les éléments que vous présentez font apparaitre les taux de chômage comme des éléments 

économiques inquiétants et vous bénéficiez depuis longtemps déjà d’exonération de cotisations 

sociales, puis de crédits d’impôts (pérennisés sous forme de nouvelles exonérations de cotisations) 

pour, entre autres, combattre le chômage.  

Outre le fait pour une banque de favoriser le soutien des entreprises créatrices d’emploi, l’exemplarité 

voudrait que le Crédit Agricole participe aussi au développement de l’emploi.  

Pourtant les effectifs des caisses régionales ont progressivement baissé, même si en 2015 ils sont en 

« stabilité positive » et dans le même temps, les conditions de travail se sont fortement dégradées 

dans un contexte réglementaire et commercial toujours plus exigeant que vous reconnaissez.  
 

La CGT réclame la négociation d’un plan d’embauches massives, assorti d’une baisse du temps de 

travail à 32h, sans réduction de salaire, accompagné d’actions concrètes pour mettre en œuvre le droit 

à la déconnexion et la retraite progressive. 

Par cette négociation les caisses régionales assumeront dans l’exemplarité leur responsabilité sociétale 

au regard des moyens offerts par le législateur et des résultats obtenus par le travail des salariés. 
 

Plus de salariés avec de meilleurs salaires c’est l’assurance de voir augmenter la consommation, se 

garnir les cahiers de commandes des entreprises et relancer leurs investissements. Pour la banque 

c’est un volume de dépôt augmenté, une activité crédit à développer à moindre coût… bref du PNB 

d’activité !  

Distribuer des salaires décents au regard des besoins réels, participer à la relance de l’emploi et de 

l’activité c’est aussi apaiser la violence qui couve sous les inégalités sociales, en la matière la CGT pense 

qu’il est urgent d’agir !  
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