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NOUVELLES CLASSIFICATIONS : LA CFDT SIGNE ! 
 

Notre système de classification qui date de 2003 ne permet pas d’évolution dans l’emploi. Il est devenu complètement 

obsolète.  

La CFDT revendique depuis longtemps un système qui reconnait l’expérience acquise dans le métier et offre plus de 
perspectives. 
 

Avec cet accord c’est chose faite ! 
 

Voici les principales avancées : 
 Promotions possibles dans le même emploi ; 

 Augmentation minimum de 50% du différentiel des Salaires Annuels Minimums de Branche de l’ancien et du 

nouveau niveau de classification en cas de promotion avec changement d’emploi ; 

 Augmentation minimum de 35% du différentiel des Salaires Annuels Minimums de Branche de l’ancien et du 

nouveau niveau de classification en cas de promotion sans changement d’emploi ; 

 Reconnaissance de certains diplômes ; 

 Meilleure lisibilité de la grille des classifications par le milieu bancaire et donc mobilité facilitée. 

 

Néanmoins, Il reste des points sensibles :  

 Les DRH locales joueront-elles le jeu et suivront-elles la philosophie du texte ?  Nous y veillerons ; 

 À quand la revalorisation des minimas salariaux ? Nous la revendiquerons lors des négociations annuelles 

obligatoires (NAO) locales et nationales. 

Concrètement, comment ce nouveau dispositif va-t-il se mettre en place au 1/1/2017 ? 

Les DRH vont envoyer à tous les salariés un courrier précisant leur nouvelle classification dans la nouvelle grille. Pour 

procéder le plus simplement possible BPCE a fait le choix d’une « translation industrielle », c’est-à-dire que toutes les 

personnes d’une classification donnée se retrouveront dans une même et unique classification.  

 

La CFDT s’est fortement impliquée dans ce dispositif, en négociant des avancées tout au long 

des discussions avec BPCE. 

La CFDT restera vigilante quant à l’application de cet accord dans les caisses et entreprises. 

 

 

Avec cet accord, la CFDT favorise une évolution dans l’emploi pour chacun et 

amplifie le dialogue social pour tous dans la branche et dans le Groupe. 

 


