
                                                              
 

N A O  2021…. Du bout du stylo…. ! 
 

….La Direction applique les gestes barrières… et confine les mesures salariales 
 
La NAO vient de s’achever sur une sensation de « peut mieux faire » pour la Direction, comme disaient les professeurs de notre enfance. Toutefois 
les organisations syndicales ont considéré que les mesures négociées étaient diversifiées : 
 

 Concernant la rémunération aléatoire (intéressement), factuellement les résultats sont très bons … mais une nouvelle équation 
financière et une politique de sur-provisionnement dictée par BPCE a plombé l’intéressement de base.  

 Les OS ont mis en garde la direction devant le mécontentement croissant du personnel et notamment sur la reconnaissance 
financière. La Direction a donc senti le vent du boulet du canon en mettant sur la table une « compensation » d’intéressement 
de 2.2 M €. A cela s’ajoute une prime défiscalisée de 1.3 million € (équivalent à 500€ pour un temps plein sans absence).  

 Si la Direction a fait un effort au travers de la compensation et de la prime, le compte n’y est pas ! Même avec ce supplément, 
le montant de l’intéressement est inférieur de 40% au montant de 2019… 
Pour compenser, la direction fait valoir, qu’elle double exceptionnellement le BSA. 

Avec l’ensemble des rémunérations aléatoires (Intéressement /Prime/ doublement du BSA), nous avons toujours un delta de plus d’1 
million d’€ par rapport à l’année dernière. 

Pour autant la casse est limitée et il aurait été difficile de ne pas signer. 

 INT COMP INT PRIME TOTAL BSA/BSQ 

2019 9,1 M€ 3,2 M€  12,2 M€ 8/0,8 M€ 

2020 5,3 M€ 2,2 M€ 1,3 M€ 8,8 M€ 9,4/1,7 M€ 

 

 Une revalorisation de la valeur du ticket restaurant à 9€25 (répartition identique 60% employeur et 40% salarié). Nous sommes au 
maximum du légal autorisé. 

 Une prime d’un montant maximum de 350 euros pour l’achat d’un vélo (électrique ou non) + remboursement d’un casque (vélo) à 
hauteur de 50€. Cette mesure a un effet rétroactif pour les achats effectués en 2020 et s’appliquera sur l’année 2021. De plus celle-ci 
est cumulable avec la prise en charge des transports en commun dans la limite de 500€. 

 Renouvellement d’une bonification de la prime de départ en retraite dans les conditions suivantes : 

En synthèse bonification de 15% si demande anticipée de 18 mois, et 30%  si anticipation de 24 mois (par rapport à la date de départ 
effective) 
Et ce jusqu’en 2025… 

 Une enveloppe spécifique de 20 000 € de mesures pérennes destinée aux jeunes embauchés 

 Soutien des collaborateurs dans les moments de vie difficiles :  

- Mise en place d’un congé de 30 jours supplémentaires en cas de décès du conjoint, ou d’un enfant, 

- Prise en charge du complément de rémunération pour les collaborateurs aidants concernés par l’un des 3 congés légaux 
ouvrant droit à indemnisation par la CAF. 

 Accompagner les collaborateurs suite à un retour de longue absence. 

Pour permettre aux salariés un retour serein à la vie professionnelle. 

 Mise en place d’un principe indemnitaire au TAD, qui relève plus du geste correspondant aux obligations des préconisations 
gouvernementales. 

Bref …. Au vu de l’ensemble de ces mesures négociées, l’unanimité des organisations syndicales représentatives a décidé de signer en 
responsabilité. Nous sommes bien conscients qu’il ne s’agit pas de la NAO du siècle, cela dit il vaut mieux « un tiens, que deux tu l’auras »… 
Nous n’oublions pas vos conditions de travail qui sont plus que perfectibles, un sujet « fil rouge » lors de nos échanges constants avec la Direction. 
Nous vous laissons juger le niveau de reconnaissance de la Direction eu égard aux résultats et à l’effort constant que vous avez réalisé tout au long 
de l’année 2020 !!! 
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