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EN CHIFFRES

Inflation : les banques sous pression pour
accorder des hausses de salaires

Afin de rester dans la course face à l'inflation, la plupart des banques
ont profité de l'été soit pour améliorer leurs accords salariaux de 2022,

soit pour anticiper sur 2023. Les négociations annuelles doivent
prochainement s'ouvrir chez BNP Paribas et Société Générale.
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Un exercice traditionnel dans un climat qui l'est nettement moins. Le cycle 2023 de

négociations salariales, les fameuses négociations annuelles obligatoires (NAO), va

bientôt s'ouvrir chez BNP Paribas, le 21 septembre prochain, puis chez Société Générale,

deux jours plus tard.

Société Générale et BNP Paribas doivent prochainement ouvrir leurs négociations salariales. (Shutterstock)
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Alors que l'inflation a atteint 6,5 % au mois d'août en France (contre 9,1 % dans la zone

euro), les enjeux sont élevés : d'un côté, les salariés veulent protéger leur pouvoir

d'achat . De l'autre, les banques veillent à éviter un dérapage de leurs charges, après

avoir déjà octroyé des augmentations collectives en début d'année .

Le jeu se met en place

« Nous aurons des demandes précises, dont une augmentation générale pour les

rémunérations fixes, et sur la grille des augmentations individuelles qui n'a pas été

revue depuis des années », souligne Rémi Gandon, délégué syndical national pour le

SNB/CFE-CGC chez BNP Paribas. Quant à son homologue de la CFDT BNP Paribas,

Richard Pons, il appelle à des « négociations salariales dignes de ce nom, prenant

notamment en compte le coût de l'énergie ou les dépenses liées au télétravail ».

Même son de cloche du côté des syndicats de Société Générale. « Ce ne sont pas des

mesurettes transitoires que nous attendons, mais une augmentation collective pérenne

à la hauteur de l'inflation subie depuis dix ans », prévient la CGT, dans un billet interne

envoyé la semaine dernière aux salariés.

LIRE AUSSI :

Le tempo est inhabituel dans le secteur , car, en temps normal, les deux grandes

banques commerciales donnent le « la » aux rémunérations du secteur pour l'année à

venir. Cette année, elles viennent plutôt à la suite d'autres discussions menées chez les

concurrents, tant l'inflation a accéléré le tempo des négociations.

En effet, les groupes mutualistes ont discuté dès cet été, soit sous la forme de clauses de

revoyure sur les rémunérations 2022, soit en anticipant dès la mi-2022 sur les

négociations 2023. « L'attente des salariés est forte car les résultats des banques ont été

très bons en 2021, et la première moitié de 2022 était dans la même lignée », rappelle

Frédéric Guyonnet, le président du SNB/CFE-CGC.

En avance sur le calendrier

Dès le mois de juin, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale avait déclenché cette revoyure,

actant une augmentation générale de 2,2 % (avec un plancher de hausse de 750 euros
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brut annuel) au 1er juillet, cela s'additionnant à une hausse de 1 % déjà convenue plus

tôt dans l'année.

Le groupe envisage par ailleurs le versement d'une prime de pouvoir d'achat en fin

d'année, période où s'ouvrira la NAO 2023.

LIRE AUSSI :

Dans la branche Crédit Agricole (à laquelle sont affiliées les 39 caisses régionales du

groupe mutualiste), la revoyure a permis cet été une hausse de 2,9 % pour tous les

minima (avec plancher de 850 euros), ce qui là aussi s'ajoute à une augmentation

convenue en début d'année. La NAO 2023 doit quant à elle se dérouler par étapes entre

novembre et janvier.

Primes « pouvoir d'achat »

Par ailleurs, selon une source interne, des discussions 2023 anticipées ont eu lieu dans

le périmètre de Crédit Agricole SA, l'entité cotée du groupe, donnant lieu à des mesures

collectives affectant 80 % des salariés.

De même chez LCL (filiale de Crédit Agricole SA), qui a signé un accord 2023 en juillet,

entré en vigueur début septembre et rétroactif au 1er juillet. Un « taux moyen

d'augmentation de 2,9 % de la masse salariale des collaborateurs concernés par lesdites

augmentations générales » a ainsi été acté. D'autres discussions doivent s'ouvrir d'ici à

la fin de l'année, notamment pour parler des augmentations individuelles.

LIRE AUSSI :

Dans la branche Banques Populaires, les négociations salariales ont également repris, et

devraient bientôt aboutir. Une dernière réunion est prévue ce mercredi. Les syndicats

espèrent obtenir une hausse d'environ 3 %.

En parallèle de ces négociations, les différentes Banques Populaires ont convenu de

verser au dernier trimestre une prime « pouvoir d'achat » à leurs salariés, qui pourrait

s'échelonner entre 850 euros et 1.500 euros. Elles imiteraient ainsi leurs cousins des
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• Inflation : les banques s'engagent à limiter la hausse des tarifs

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/hausse-des-taux-une-decision-tres-favorable-aux-banques-de-la-zone-euro-1786669
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/inflation-les-banques-sengagent-a-limiter-la-hausse-de-leurs-tarifs-1787600


14/09/2022 09:50 Inflation : les banques sous pression pour accorder des hausses de salaires | Les Echos

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/inflation-les-banques-sous-pression-pour-accorder-des-hausses-de-salaires-1787771 4/4

Caisses d'Epargne, qui pourraient obtenir le versement d'une prime de 1.000 euros, en

complément d'une augmentation générale qui s'élèverait à un peu plus de 2 %, prévue

pour 2023.

VIDEO. Inflation : la hausse des prix de 10 produits et services du

quotidien

Edouard Lederer et Romain Gueugneau


