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Nice, le 19 janvier 2019,

R.

Négociation Annuelle Obligatoire CECAZ 2019
Et si on parlait partage des gains de productivité ?
Après la négociation de Branche Caisse d’Epargne qui s’est terminée par l’octroi de la prime
de 1 000 € pour tous (proratisée en fonction de la présence) ainsi qu’une augmentation
générale de 0,80 % avec un minimum de 400 € pour les collègues ayant une rémunération
brute annuelle égale ou inférieure à 40 000 €, c’est la Négociation Annuelle Obligation de
la CECAZ qui démarre.
Une nouvelle fois et on peut s’en féliciter, les résultats de notre entreprise seront encore
excellents et dépasseront une nouvelle fois les résultats escomptés par nos dirigeants.
Ces résultats qui dépasseront le budget, ne doivent rien au hasard. Ils sont avant tout les
fruits de l’implication et de la motivation des salariés de la CECAZ dans un contexte de
transformation de notre modèle bancaire qui se décline très rapidement et qui est de plus
assorti d’une réduction très importante et brutale des effectifs (près de 20% en 5 ans).
Concomitamment, notre ratio PNB/ETP a progressé de 12%. La CECAZ affiche donc un
gain de productivité très significatif qui doit légitimement être partagé avec le personnel.
En dehors de mesures spécifiques pouvant toucher certaines catégories ou situations
particulières, ce gain doit aussi bénéficier à l’ensemble que ce soit par des hausses de salaire
ou par une augmentation de la prime d’intéressement.
En effet, il ne serait pas concevable qu’après un tel gain de productivité, l’ensemble du
personnel touche la prime de 1 000 € et se retrouve avec une baisse moyenne de la Part
Variable et de la prime d’Intéressement de 1 000 ou 2 000 € par exemple par rapport à 2018.
Vos élus du Syndicat Unifié feront donc des propositions réalistes et équitables, sans
surenchère dans un contexte pré-électoral (élections en fin d’année avec la mise en place du
CSE).
Afin que l’ensemble du personnel qui bénéficie du très satisfaisant socle national issu de
l’accord de branche, puisse être récompensé des efforts réalisés qui placent la CECAZ parmi
les toutes premières banques régionales du Groupe en matière de productivité.
Le Bureau du Syndicat Unifié/UNSA
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