
 
 
 

Strasbourg, le 11 février 2020 
 

Rémunérations 2020 : tout le monde aurait plus  
mais au final beaucoup trop auront moins… 

 
La mesure du temps de travail et l’adéquation temps de travail/charge de travail restent plus que jamais 
d’actualité pour l’Intersyndicale CEGEE. Désormais, c’est dans le cadre d’une nouvelle stratégie que 
l’intersyndicale va poursuivre l’action. Nous y reviendrons dans une prochaine communication. 

Ouverture de la NAO en CEGEE 
L’actualité sociale du moment en CEGEE, c’est l’ouverture des négociations annuelles obligatoires sur les 
rémunérations. Sujet d’importance qui concerne chaque salarié et pour lequel l’Intersyndicale reste plus que 
jamais unie face à une Direction arc-boutée sur sa vision inique du partage : le maximum pour le Directoire et 
ses plus proches serviteurs, le reste pour les autres... 

Des résultats qui ne tombent pas du ciel 
Dans un contexte largement impacté par le PMT, un constat s’impose : 

§ Malgré l’environnement bancaire défavorable, 
§ Malgré la disparition de 250 postes, 
§ Malgré des conditions de travail qui se sont détériorées tout au long de l’année 2019, 
Ì Les résultats financiers sont au rendez-vous pour la CEGEE ! 

Si succès il y a, c’est grâce aux salariés 
Comme succès il y a, les fruits doivent être partagés équitablement 

La Direction doit en être consciente. Elle doit reconnaitre nos efforts à tous, reconnaitre vos efforts individuels 
et collectifs. Ne pas s’y soumettre serait de sa part faire preuve d’un manque flagrant de loyauté envers vous. 
Car ces résultats, nous savons à quel prix ils ont été obtenus : beaucoup de souffrance au travail, un grand 
mal-être ressenti par bon nombre. 

Des revendications justes et équitables 
Dans le cadre de cette NAO, l’Intersyndicale a exprimé à la Direction des revendications claires et légitimes : 

Ì Le maintien du pouvoir d’achat pour tous, dans un contexte d’inflation 2019 à 1,1% :  
à savoir une augmentation de 0,6% à l’initiative de la CEGEE en complément de celle relevant de la 
NAO nationale de 0,5% appliquée en janvier, avec un plancher de 400 € minimum brut sur le cumul. 

Ì Une prime exceptionnelle de 1000 €, de préférence au format « Prime Macron », matérialisant 
les efforts commis par les salariés dans un contexte local plus que difficile : 
les résultats obtenus en 2019 sont le fruit du surinvestissement des salariés ; vos représentants 
n’aspirent qu’à une juste et équitable redistribution des profits engendrés. 

Les réponses à nos demandes exprimées par Éric Saltiel 
En réponse aux revendications de l’intersyndicale, la Direction annonce la couleur : 

Ì Il n’y aura pas de prime Macron ! Cette position bloquée relèverait, selon E. Saltiel, d’une décision 
de BPCE. Pourtant, lors de la NAO nationale, si le versement d’une prime Macron a été refusé, il a bien 



été précisé que le choix de verser la prime Macron relèverait de décisions au niveau de chaque 
entreprise. Voilà une belle partie de ping-pong… au détriment des salariés ! 

Ì Il n’y aura pas d’augmentation générale autre que les 0,5% alloués dans le cadre de la NAO nationale !  
Ì Il n’y aura pas de définition d’un plancher pour l’augmentation générale de 0,5% favorisant les 

salaires les plus modestes. 
Ì Il y aura une enveloppe d’augmentations individuelles de 1,2% de la masse salariale ! Pour mémoire, 

seulement 17% des salariés en ont bénéficié en 2019… 

La confusion de la Direction sème le trouble    
Après cette cascade de refus, la Direction entre dans une diatribe aussi confuse qu’opaque sur les éléments 
variables de rémunération pour 2020 : 
« Afin que les salariés aient plus en moyenne, le Comité de Direction a décidé de donner un complément 
d’intéressement mais on ne sait pas encore de combien ! Et quoiqu’il en soit, ça ne veut pas dire que tout le 
monde aura plus… » 

Ce que nous avons cru comprendre, c’est qu’en moyenne, sur un effectif ETP moyen, par rapport à la moyenne 
des éléments variables de rémunération perçus en 2019, la moyenne des sommes versées en 2020 serait 
supérieure ! A moins que ce soit l’inverse… 

A nos questions sur des éléments chiffrés, seule méthode pour apprécier l’annonce du Directoire, la DRH se 
perd en conjectures…, dit tout et son contraire et se montre incapable de fournir à l’intersyndicale des 
éléments précis sous prétexte que « les chiffres comptables ne sont pas complétements arrêtés » !  

La traduction par les chiffres des annonces faites par Bruno Delétré aux vœux 
Quelle confiance l’intersyndicale pourrait-elle accorder aux dirigeants CEGEE à l’évocation de ce prétexte en 
air de faux-nez alors que d’autres Caisses d’Épargne ont déjà bouclé leurs négociations salariales avec les 
partenaires sociaux depuis plus de 15 jours ?  

Quant à l’enveloppe de la Part variable, elle ne doit pas être une simple variable d’ajustement mais doit à 
minima rester identique à celle de l’an dernier et être plus équitable dans sa répartition. 

Forts des déclarations de B. Delétré aux salariés et des explications apportées par E. Saltiel à vos 
représentants, il nous faut poser l’équation… qui relève du bon sens : 

 
 

            
 

 
 
 
 
 

  
 

Tenir les promesses faites aux salariés par le président du 
Directoire lors des diverses réunions de début d’année : 

 « Donner plus parce que l’on a dû travailler plus ». 
Voilà les conditions pour la conclusion  

d’une NAO juste et équitable ! 
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