
 

 

Rappel du 18 Juin 

 

Déconfinement progressif - Suite 

Le Président de la République a annoncé l’école obligatoire pour tous les enfants du primaire 
et des collèges à compter du 22 juin 2020. De ce fait, le dispositif d’arrêt garde d’enfant 
prendra fin à cette date. 

La FNCA a communiqué en ce sens auprès des DRH de toutes les Caisses régionales dès le 
début de semaine. 

Certaines Caisses régionales ont toutefois prévu de maintenir le régime d’absence autorisée 
rémunérée jusque fin juin. 

C’est le cas de Nord de France : les engagements seront tenus jusque fin juin. 

Pour autant, les difficultés pour certains parents risquent de perdurer cet été, en cas 
d’absence de centres aérés, camps de vacances ou autres. Les mesures décidées par la 
Caisse Régionale en juillet seront présentées lors du prochain CSE. 

 Réponse le 25 Juin 

 

RCI 2020 

La crise sanitaire a bouleversé le process d’octroi des RCI de cette année. 

La campagne RCI était prévue au 2ème trimestre pour un versement à compter du 1ER juin. 

Cette campagne a donc été reportée de quelques mois, et les RCI figureront sur la fiche de 
paie de septembre avec effet rétroactif au 1er juin comme annoncé initialement.  

 
 
Prime ou pas prime ? 
 
Lors des Réunions filière pro en audio des 9 et 10 juin, il a été annoncé qu’il n’y aurait pas de 
versement de primes. Certains d’entre vous nous ont alors contactés pour nous exprimer un 
sentiment d’injustice par rapport à d’autres établissements bancaires et pour connaitre la 
position du SNECA.  
 



 

 

En effet, « Les Banques s’attachent à remercier les salariés qui sont venus travailler en 
agence ou dans les bureaux au plus fort de la crise » a-t-on pu lire. Et les Echos de préciser 
que les Banques Mutualistes n’ont pas encore acté le principe d’une prime. 
 
Dès le mois de mai, le SNECA avait interrogé la FNCA sur le sujet. La réponse avait été brève : 
« En plein confinement, le sujet d’une prime n’est pas d’actualité ». 
 
Le SNECA a donc attendu le déconfinement pour écrire à la FNCA la semaine dernière, et lui 
demander, compte tenu de la décision d’autres banques, ses intentions quant au versement 
d’une prime reconnaissant l’investissement de ses salariés qui étaient, comme l’ont dit nos 
dirigeants, en deuxième ligne. 
 
Voici un extrait du courrier que nous avons adressé : 

« Il ne vous a pas échappé que plusieurs entreprises du secteur bancaire ont ouvert des 
négociations de Branche sur le sujet, et sont sur le point de décider du versement de telles 
primes. 

Le SNECA souhaite savoir si la position de la Branche a évolué sur le sujet ou si, selon elle, «Ce 
n’est toujours pas le moment d’envisager ce sujet-là ». 

Le SNECA comprendrait difficilement que BNP Paribas, la Société Générale ou le Crédit 
Mutuel décident le versement d’une prime, reconnaissant le travail effectué par leurs 
salariés, alors que la FNCA continuerait à ne pas prendre en compte l’investissement 
exceptionnel des salariés de la Branche. 

Vous nous avez dit que vous meniez un lobbying pour allonger la date limite du versement 
d’une telle prime, actuellement fixée au 31 août. 

Vos confrères n’ont pas attendu une éventuelle prorogation de cette date pour prendre des 
décisions, ce qui ne manque pas d’interroger les salariés de la Branche Crédit Agricole. » 

La position du SNECA Nord de France est donc, en toute logique, de demander à la Direction 
d’étudier le versement d’une prime permettant de récompenser l’engagement des salariés 
qui étaient sur le pont pour assurer le rôle d’Organisme d’Importance Vitale.  

Nous regrettons la réponse « prématurée et décourageante » donnée aux conseillers pros, 
car les discussions n’ont pas encore commencé. Et le sujet n’est pas clos. 

 

Le SNECA pour vous et avec vous 


