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            Le 11 décembre 2020 

Négociation salariale Caisses d’Épargne (NAO) 

Lettre ouverte aux présidents de directoire (2) 
 

 

Monsieur le Président, 

Lors de la séance de négociation salariale de ce jour, vos mandants ont formulé une nouvelle proposition 
aux représentants des salariés. Elle est d’abord très éloignée de notre revendication initiale, pourtant 
raisonnable, tant dans sa philosophie que dans son montant. Elle est aussi peu lisible compte tenu de 
l’hétérogénéité de la situation des caisses régionales. 

L’intersyndicale reste déterminée à poursuivre la négociation 

Nous sommes pleinement conscients, à la fois du contexte économique et de la réelle capacité de nos 
entreprises à reconnaitre les efforts fournis. Après avoir constaté la très modeste avancée présentée par 
vos mandants, nous avons accepté de notre côté un pas très important dans votre direction en réduisant 
nos demandes à hauteur de :  

0,6% d’Augmentation Générale avec un plancher de 250 € + une prime PEPA de 600 €  

Éviter dans toute la mesure du possible une profonde fracture du dialogue social 

Nous savons tous que nous sommes au cœur d’une crise majeure qui pourrait durer. Il est encore dans 
votre pouvoir de faire preuve de pragmatisme et de vous mettre à la place de l’ensemble de celles et ceux 
qui travaillent sous votre responsabilité et qui attendent légitimement une reconnaissance.  

Pour notre part, nous ne nous résignons pas à un constat d’échec qui, au-delà de la frustration, 
provoquerait une profonde fracture dans les relations sociales alors que la période exige, au contraire, un 
dialogue permanent et constructif. 

Vous détenez les clefs pour sortir par le haut de cette situation et nous continuons d’espérer que cette 
nouvelle avancée de notre part permettra à votre assemblée de faire majoritairement évoluer votre position. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision complémentaire. 

Ne prenons pas le risque, au terme de cette année exceptionnelle,  
de faire de cette négociation un rendez-vous manqué ! 
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