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L’éditorial N° 29 

Vers une rémunération plus équitable… 

 

Le projet de loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) a été voté 

le 9 octobre à l’Assemblée Nationale. L’étape suivante est le passage devant le sénat en Janvier 2019. 

L’occasion doit être saisie de repenser la finalité de l’entreprise qui ne doit pas être que celle de faire des 

profits. Elle doit porter un rôle dans la réduction des inégalités et devenir l’un des rouages de redistribution 

plus équitable des richesses. 

Les grandes entreprises doivent changer de paradigme en cessant les versements record de dividendes. 

Selon un sondage Ifop de mars 2018, 83% des français estiment que le partage des richesses créées par 

les entreprises est inéquitable.  

Le texte de ce projet veut imposer aux entreprises de plus de 5.000 salariés dans le monde ou de plus de 

1.000 en France de publier la rémunération des hauts salaires et les écarts entre les niveaux de rémunéra-

tion. L’objectif est de tendre vers une plus grande transparence, déjà en marche dans le monde. 

En France, l’Erafp (Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique) estime que la rémunéra-

tion globale « maximum socialement tolérable » devrait correspondre à 100 fois le Smic. Il propose aussi 

pour les grandes entreprises cotées un ratio entre salaire médian et salaire du dirigeant qui ne dépasse pas 

un rapport de 1 à 50. D’après Frédéric Fréry, professeur à l’ESCP, à partir du début des années 2000, 

l’écart de rémunération entre le patron et le salarié le moins bien payé a explosé, passant de 1 à 300 en 

2000 à 1 à 373 en 2015. Rappelons tout de même qu’il n’était que de 1 à 30 en 1978. 

L’arrivée en août 2018 du nouveau patron d'Air France-KLM, Benjamin Smith, a créé une vaste polémique 

quant au salaire annuel octroyé de 3,3 millions d’euros, près de trois fois plus que son prédécesseur. Com-

ment expliquer un tel décalage, une telle inflation alors même que le groupe traverse une période difficile ? 

Est-ce différent chez BNP Paribas ? Son état de santé au plan financier est très souvent félicité. Son mo-

dèle de banque universelle quasiment unique permet de développer un mécanisme de synergies entre ses 

activités de banque de détail, de banque privée et celle de financement et d’investissement… 

Et pourtant…Au plan rémunération, la redistribution est invisible. Pour exemple, la rémunération mensuelle 

moyenne des techniciens (2.536 euros) reste figée entre 2015 et 2017 ; celle des cadres n’évolue que de 

+0,6% (4.533 euros vs 4559 euros). Que dire des révisions de situations de plus en plus espacées ? Que 

dire du modèle d'Incitations Commerciales dans le réseau en total décalage avec le travail fourni et l'inves-

tissement de chacun des salariés. Ce mode de redistribution du variable doit être réinventé avec les sala-

riés, pour mettre fin aux injustices constatées sur le terrain. 

Cette Lettre Des Cadres FO Banques BNP Paribas numéro 29 vous propose de balayer par périmètre de 

la banque les sentiments exprimés par les salariés et de la compléter d’articles de presse en lien avec la 

thématique abordée.  

Éric LEGER 

Représentant Syndical Pôles & Fonctions 

Représentant Syndical National 

Ooctobre 2018 
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Quelques repères sur la rémunération collective  au sein du monde bancaire. 

Ci-dessous un tableau publié par l’AGEFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les données présentées ici montrent un aspect plutôt flatteur de notre entreprise. Il faut malheu-

reusement nuancer en fonction des résultats financiers obtenus par chacune de ces entreprises. 

En clair, nous avons gagné plus que les autres pour redistribuer un peu moins mal. La seule 

bonne nouvelle est qu’enfin une partie de l’augmentation collective 2018 est pérenne. En étant 

optimiste, on pourrait se dire que le principe de l’indexation des salaires sur l’indice du coût de la 

vie revient par la petite porte, mais il suffit de prendre une calculette pour savoir que nous 

sommes encore loin du compte sur le rattrapage des salaires par rapport à l’inflation. 

Enfin, nous vous présentons ici une petite brève démontrant que les accords collectifs négociés 

par les Organisations Syndicales ont toute leur utilité (la hausse des salaires en France a atteint 

2% en 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la finale, Il ne tient qu’à nous de nous inspirer de nos camarades belges sur la défense des 

droits collectifs dont la rémunération est un des enjeux majeurs. 

Nous rappelons ici que Force Ouvrière est membre de la confédération européenne des syndi-

cats.  
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Les revendications FO CADRES dans le  

contexte BNP Paribas 

 
Ce  que nous dit  FO-CADRES (https://www.fo-cadres.fr/) sur le sujet de la rémunération : 

Le niveau de salaire des cadres et ingénieurs n’est plus en phase avec leur productivité et leur engage-

ment professionnel. L’individualisation des salaires, censément équitable puisque fondée sur les perfor-

mances de chacun, est devenue un moyen opaque d’ajuster les rémunérations selon le bon vouloir de 

l’entreprise. 

Nos revendications sont les suivantes :  

 Instaurer un salaire minimal pour les cadres qui soit supérieur à deux fois le SMIC soit un peu de 

moins de 36.000 €.  

Au sein de BNP Paribas, des salariés cadres sont en-dessous de ce seuil, pour preuve le bilan social 

2017. La rémunération moyenne Femme 1er décile classification cadre H est de 35.784 €. Cette 

moyenne cache des disparités importantes selon les Comités d’Etablissements.  

Chez BDDF opérations, le salaire du premier échelon H pour les femmes est de 32.452 € et de 32.887 € 

pour les hommes. Si on ajoute à cela que beaucoup de ces cadres au statut H sont responsables de do-

maine, on mesure l’ampleur des disparités au sein de notre entreprise. 

Nous rajoutons ici, in extenso, le commentaire désabusé d‘un cadre BDDF : «Un paquet de cadres au 

rabais qui n’ont de cadre que le statut. Leur rémunération globale est inférieure au plafond Sécurité 

Sociale de 39.732 €. Les cadres dans cette situation sont doublement pénalisés par rapport aux autres. Même 

avec le mécanisme de la GMP ( Garantie Minimale de Points), au final, ils cotisent plus pour une attribution 

moindre de points de retraite ». 

Enfin, et cela est une constante qui se confirme dans tous les secteurs de BNP Paribas, les jeunes cadres 

se voient officieusement contraints de passer au forfait. Grâce aux accords ceci est sans incidence sur 

leur rémunération. Par contre cela l’est sur leur choix de vie. A ce jour, cette contrainte n’est toujours 

pas légale mais des textes sont en préparation. 

 Faire de l’individualisation des salaires un enjeu de négociations collectives. 

 Rendre réellement transparents et objectifs les critères d’évaluation de la « performance ».  

Ce point et le point précédent étant intimement liés. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fo-cadres.fr/
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 Ce qui va changer sur votre bulletin de paie 
Plusieurs dispositions dans le champ social vont interagir sur notre feuille de paie.  

En Octobre 2018 :    

 La suppression de la cotisation salariale de l’assurance chômage. 

N.B. :  Les retraités vont en grande partie payer la facture via l’augmentation de leurs cotisations CSG 

 

En Janvier 2019 : 

 Lissage du 13
ème

 mois sur 12 au sein de notre entreprise. Malgré nos sollicitations, nous n’avons pas 

beaucoup de visibilité sur les modalités de mise en place. 

 La mensualisation de l’impôt sur le revenu : l’entreprise sera chargée de collecter une somme forfaitaire. 

Les salariés déjà mensualisés connaissent bien le principe. Pour les autres cela risque fort d’être l’objet 

d’interrogations de leur part. 

 Les dispositions relatives à la transformation du CICE.  

En 2019, celles qui emploient des salariés dont la rémunération est comprise entre 1 et 2,5 SMIC vont voir 

leurs charges baisser de 6 % dès le début de l’année alors qu’elles pourront déduire le CICE de l’impôt sur les 

sociétés au titre de l’exercice 2018. Ces allègements de charges patronales sont censés favoriser l’emploi ou 

des hausses de salaire. Les bilans passés du CICE nous permettent d’en douter. 

Enfin, nous pensions à un impact quelconque sur le bulletin de salaire en rapport avec la N.A.O. 

Malheureusement, à cette heure, rien ne se traduira sur notre fiche de paie, même pas une augmentation  

pérenne en Janvier 2019 comme en 2018. « L’ embellie » aura été de courte durée. 

 

 FO banques BNP Paribas sera présent pour veiller à défendre les intérêts collectifs des salariés en sur-

veillant attentivement la mise en place de ces nouvelles dispositions et en accompagnant chaque salarié 

dans le décryptage de leur nouvelle feuille de paie. 

Dans notre prochain numéro :  

 

L’actualité sociale prime : Notre prochaine lettre portera sur les élections 2019, élections dont le  

nouveau cadre changera profondément le dialogue social, tant sur le nombre d’instances que sur le  

nombre de représentants des salariés au sein de ces dernières. 

Dernières nouvelles : Le statut cadre fera l’objet de nouvelles négociations entre les partenaires sociaux. 

La première réunion se tiendra le Jeudi 1er Novembre.  
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