
Avenant n° 1 à l'accord collectif national de la Branche Caisse d'Epargne sur la 

constitution d'un Atelier sur les Conditions de Travail 

Le 5 juin 2012, un accord sur la constitution d'un Atelier sur les conditions de travail a été 

conclu dans la branche Caisse d'Epargne. 

Compte tenu de l'annulation de l'article 1.3 (article fixant la composition des ateliers) par le 

jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, les réunions de 

l'Atelier que cet accord a institué ainsi que les séances de négociations sur les conditions de 

travail ont dû être suspendues. 

C'est dans ce contexte que les parties, confirmant leur volonté de négocier sur l'amélioration 

des conditions de travail, ont souhaité se réunir pour réviser l'accord collectif national de la 

branche Caisse d'Epargne sur la constitution d'un Atelier sur les conditions de travail. 

Un premier projet d'avenant visant à préciser le cadre dans lequel intervient l'Atelier, qui 

rappelait la volonté initiale des parties à l'accord du 5 juin 2012, à savoir que toute forme de 

négociation était exclue lors de ces séances, a été proposé à la signature; cette première 

proposition n'ayant pas recueilli l'unanimité des organisations syndicales signataires de 

l'accord, les parties décident, compte tenu de l'échéance de l'accord initial et de 

l'impossibilité de définir un nouveau cadre de fonctionnement, de mettre un terme aux 

travaux préparatoires en Atelier et de conduire les échanges sur les conditions de travail 

dans le seul cadre de la Commission Paritaire Nationale (CPN). 

Après échanges, les parties ont convenu ce qui suit 

Article 1 : Modification de l'intitulé de l'accord 

Le titre de l'accord est supprimé et remplacé par l'intitulé suivant: 

Accord collectif national de la Branche Caisse d'Epargne sur l'organisation des négociations 

sur les Conditions de Travail. 

Article 2 : Modification du préambule de l'accord 

L'avant-dernier paragraphe du préambule est supprimé et remplacé par 

Pour ce faire, les parties signataires souhaitent encadrer la négociation sur les conditions de 

travail en fixant les thématiques à aborder en CPN et en définissant un calendrier. 
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Texte tapé à la machine
Les signataires :BPCELa CFDTLa CFTCLe SNE CGCLe Syndicat Unifié - UNSA




