
Au fil des entreprises ... au CIC Ile de France
Egalité professionnelle
Avec la Cgt, ça avance !

En bref

notre démarche
 (au verso)

L’accord signé au CIC, il y a deux ans vient de faire l’objet d’un suivi en 
commission. La CGT est signataire de cet accord. Ses élus ont agi pour en 
élever le niveau au moment des négociations mais également pour en faire 
respecter tous les termes. 
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La stratégie de l’entreprise semble se résumer à peu de 
choses pour les 3 prochaines années : accroître les revenus 
pour l’actionnaire, augmenter la pression sur les personnels. Il 
est temps d’ouvrir le débat et de se faire entendre partout ...
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L’essentiel ...
de la Cgt groupe

Nos Droits au CM11 - CIC
Prime de rentrée scolaire (suite)

La Direction recule

La direction mélangeait dans son projet le 
versement unique envisagé à la naissance 
ou l’adoption et le financement du congé 

de paternité.  La CGT a dénoncé cet amalgame 
de plus en plus utilisé lors des négociations 
Groupe CM11/CIC. Suite à la consultation des 
salariés, rejetant majoritairement le projet, 

la CGT a indiqué qu’elle ne signerait pas cet 
accord.
Les syndicats CFDT et FO  ont également re-
fusé de signer également cet accord. Le SNB, 
comme à l’accoutumé, s’est déclaré favorable 
à la proposition de la Direction.  

Une proposition pour harmoniser

Les Délégués Syndicaux CGT du Groupe Crédit 
Mutuel et du CIC ont proposé, dans le cadre 
de l’harmonisation des statuts, d’appliquer les 
dispositions de la prime enfant de la Conven-
tion Collective de CM11, à l’ensemble des 

salariés (ce qui représente 20 % des dossiers) 
vont bénéficier d’une revalorisation salariale 
pour un montant total de 157.000 € soit une 
moyenne de 1591 € annuels. 

maternité-sanction, c’est fini !

Parmi les points de l’accord, une mesure a 
fait conflit : les attributions aux femmes de 
retour de maternité. Finalement, elle est 
correctement appliquée à des dizaines de 
salariées qui voit leur salaire évoluer comme 
la moyenne de leurs collègues de la même 
catégorie professionnelle. 

Cet accord constitue une avancée non négli-
geable pour les salariés. La CGT œuvre pour 
continuer de résorber les inégalités.
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La direction renonce à son projet (*) de regrouper la prime enfant 
en vigueur au Crédit Mutuel et la prime de rentrée scolaire existante 
dans le groupe CIC. 

Il a fallu la saisine de l’Inspecteur du Travail 
pour obliger la Direction du CIC à respecter 
la loi et l’accord… 
Plusieurs centaines de salariés ont ainsi pu 
bénéficier de mesures salariales qui n’au-
raient pas existé sans cet accord. 
Deux examens ont eu lieu à un an d’intervalle 
pour corriger des situations des salariés 
ayant un salaire de 15% puis de 10% inférieur 
à leur catégorie. 

210 revalorisations

Le 1er examen a concerné 223 salariés, 
111 (soit 50% des examinés) ont bénéficié 
d’une mesure salariale au titre de l’égalité 
professionnelle (25 % avait bénéficié d’une 
mesure dans le précédent accord en 2006). 
Le 2e examen a porté sur 539 dossiers et 99 

Négociations
Salaires
La négociation sur les Aug-
mentations Générales des 
Salaires va bientôt débuter. 
La première réunion avec 
l’employeur aura lieu le 10 
décembre et sera suivie parla 
séance conclusive le 17 dé-
cembre.   

un dessin plutôt qu'un discours

salariés du CIC. A savoir le remplacement de la 
prime scolaire par la prime enfant (151,42 € en 
2015 à revaloriser chaque année)  versée de 0  
jusqu’à 25 ans (si les enfants font des études).

La Direction a refusé cette dernière propo-
sition et a indiqué qu’elle renonçait à son 
projet d’accord. 
Grâce à la CGT, nos droits sont maintenus.
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(*) Le numéro de septembre de “L’essentiel” a 
présenté le projet. Envoi sur simple demande.



Bulletin de contact 
r Je désire prendre contact avec la Cgt CIC * 
r Je désire adhérer à la Cgt *             * (cochez la case)

 NOM :        Prénom :
 Adresse professionnelle : 
 Téléphone :       Mail : 

r Je souhaite recevoir ... exemplaires de «L’essentiel de la Cgt groupe CIC»
        pour moi et mes collègues adressés sur mon lieu de travail.
r    autre demande : 

à renvoyer à :  Cgt CIC 6, Avenue de Provence 75009 Paris 

%

Incontournable quand il s’agit de répondre 
à l’assurance d’une existence normale et 
digne à laquelle chacun doit pouvoir aspirer, 
puisqu’il s’agit des fruits du travail. La péti-
tion nationale portée par les militants de la 
CGT depuis le mois de juin a recueilli près de 
200 000 signatures, vous aussi exprimez vos 
exigences en signant cette pétition.

http://www.cgt.fr/Petition-Augmen-
ter-les-salaires.html

Formuler des revendications, exprimer ses 
besoins, se mobiliser, c’est essentiel pour 
enrayer cette idée qu’on nous assène que 
le « travail coûte cher » et donc qu’il faut 
assouplir le marché du travail. A qui cela 
profite ? Certainement pas à ceux qui n’ont 
que leur travail pour vivre ! 
Que le gouvernement réponde aux exi-
gences patronales, accorde 41 milliards aux 

Il suffit de regarder ce qui s’est passé sur 
les deux années antérieures pour  en être 
persuadé. 
Nos employeurs, sauront comme à l’ac-
coutumée, s’abriter derrière la ladrerie (*) 
des autres entreprises de notre secteur 
bancaire. 

entreprises 
sans contre-
parties  et 
diminue les 
protections 
liées au tra-
va i l  n ’e st 
pas accep-
table.

Car ce sont des millions de salariés, privés 
d’emploi ou retraités qui en pâtiront.

Quelques chiffres :  
+ 53,5 milliards d’euros en 1 an pour les 10 
plus grandes fortunes de France, soit une 
moyenne de 5 milliards d’euros.
1 167 milliards $ en 2014 60 % d’augmen-
tation des dividendes depuis 2009 versées 
aux actionnaires dans le monde.
1 % de la population détient 48 % des ri-
chesses mondiales.           n

Les équipes CGT réfléchissent déjà aux re-
vendications à porter mais pour la CGT les 
attentes et besoins des salariés constituent 
un éclairage, un guide indispensable pour 
mener la négociation.
Nous savons tous, par expérience, que 
la direction ne sera pas très généreuse.

Négociations
Salaires : donnez votre avis !
La négociation sur les Augmentations Générales des Salaires (AGS) va 
bientôt débuter. La première réunion avec l’employeur aura lieu le  10 
décembre et sera suivie par la  séance conclusive le 17 décembre.   

Fin d’année 2015, 
dans nos entreprises, 
s’ouvrent les 
périodes d’élections 
DP-CE.
La Cgt du groupe CIC n’attend pas 
les élections pour communiquer, 
demander votre avis, défendre nos 
droits. Régulièrement, “L’essentiel” 
en témoigne.

Nous avons présenté, dans nos 
numéros de juin et septembre, le 
rôle, les missions et les moyens des 
délégués du personnel (DP) et des 
élus du comité d’entreprise (CE).

Les échanges en DP et CE per-
mettent de faire passer des mes-
sages aux directions.
En ces périodes de remise en 
cause des acquis, des protections 
conquises, il est essentiel de voter 
pour des représentants qui n’hé-
sitent pas à intervenir sans courber 
l’échine face aux directions.

Soutenez et votez pour des repré-
sentants CGT. Et vous mêmes, pré-
sentez-vous, venez enrichir notre 
réflexion et notre action.

Agir Ensemble
une urgence sociale
Stop aux inégalités 
Le pouvoir d’achat, l’emploi, les conditions de travail et de vie, l’aug-
mentation de la précarité, la mise en péril de notre système de protec-
tion sociale, le recul de l’âge de départ à la retraite sont des préoccu-
pations majeures pour de très nombreux salariés. 
Dès le printemps la CGT a décidé d’agir sur une revendication gran-
dissante et incontournable de milliers de salariés : l’augmentation des 
salaires, mais aussi des minima sociaux et des retraites. 

retournez vos propositions
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.............................................................
2n....................................................... 
.............................................................
3n ......................................................
.............................................................
4n.......................................................
.............................................................
5n....................................................... 
.............................................................
autre :
.............................................................
.............................................................
.............................................................

La CGT milite pour une autre répartition 
de la richesse. Augmentations de salaires, 
soutien aux plus bas revenus sont la 
pierre angulaire de cette revendication.  
Nous constatons trop souvent, hélas, que 
certaines organisations syndicales sont 
prêtes à capituler très vite et à apposer 
leur signature pour quelques miettes.

La CGT a besoin de votre avis, de connaître 
vos aspirations en terme de salaire. 
N’hésitez pas à prendre contact avec vos 
délégués CGT, et à donner votre avis, ça 
fera la différence.                                                                nc

(*) ladrerie : avarice sordide


