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Chez Société Générale, une prime de fusion
qui passe mal 

La banque va octroyer une prime de 1.000 euros aux salariés impactés
par la fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord. Celle-ci

sera seulement versée en 2024, si la fusion est réussie.
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A priori, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les salariés de Société Générale et de Crédit

du Nord . Vendredi dernier, les syndicats majoritaires (SNB, CFTC) et la direction se sont

mis d'accord pour le versement d'une « prime de fusion » de 1.000 euros pour les

collaborateurs des deux réseaux, en cours de rapprochement.

Problème : l'argent ne sera versé qu'en mai 2024, une fois la fusion réalisée, et les

conditions d'octroi passent mal en interne. Dans un tract publié en début de semaine, la

Dans le cadre de la fusion des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, 650 agences devraient être supprimées.
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CFDT, qui n'a pas signé l'accord, dénonce une prime conditionnée « à la réussite de la

fusion au lieu d'une prime de mobilisation », avec « des critères qui ne dépendent pas

des salariés ».

Non négociable

L'enveloppe de 35 millions d'euros au total sera débloquée si trois conditions sont

remplies : la réussite de la fusion juridique, prévue au 1er janvier 2023 ; la réussite de la

fusion informatique, prévue en mai 2023 ; et l'avancée de la nouvelle organisation de la

banque, qui prévoit notamment 157 regroupements d'agences l'an prochain (sur 650 au

total).

« Lier une prime à la réalisation d'objectifs qui in fine se traduit par des fermetures de

sites et donc des suppressions de postes, c'est difficile à avaler. Et cela crée un malaise

en interne », assure Philippe Fournil, délégué syndical CGT, qui n'a pas signé l'accord

non plus.

LIRE AUSSI :

Certains syndicats regrettent de n'avoir pu négocier les conditions de cette prime : ni

son montant (versé en cash sous la forme d'un intéressement), ni sa temporalité, ni les

personnes qui en bénéficieront.

Le dispositif est en effet inédit. Il s'agit d'une disposition issue de la loi Pacte, appelée

« intéressement de projet » qui permet à une entreprise de conditionner le versement

d'une prime à la réussite d'un projet, tout en ciblant une certaine population.

Climat social

Seuls les salariés des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, ainsi que la banque

privée, pourront en bénéficier, soit environ 28.000 personnes. Certains services centraux

et les équipes informatiques n'en sont pas destinataires (même si d'autres primes sont

négociées en parallèle).

• Société Générale s'allie à l'américain AllianceBernstein dans les métiers actions

• Plongée au coeur de l'Inspection générale, le corps d'élite de Société Générale
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« Les salariés ont besoin de plus de reconnaissance, alors que les conditions de travail

deviennent de plus en plus difficiles avec des démissions et des postes vacants », alerte

Cédric Perennes, délégué syndical CFDT au Crédit du Nord.

Du côté de la direction, on assure « mesurer les efforts demandés et l'engagement pour

préparer la fusion, tout en maintenant l'activité commerciale et opérationnelle ». La

prime vient justement « reconnaître l'implication des collaborateurs dans le projet ».
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