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                                         NOUVELLE HAUSSE DES SALAIRES DE 2.9%  
                                                        AU 1ER JUILLET 2022 
 
 
 
Nous vous indiquions dans une précédente communication que nous avions obtenu après 5 mois 
de rupture des négociations, de nous retrouver à la FNCA le 28 juin, pour une nouvelle 
négociation de salaires . 
5 mois de tensions et de blocage des négociations du fait de la décision unilatérale de la FNCA 
d’accorder au 1ER janvier 2022, une augmentation de 1% des RCE (uniquement), soit une hausse 
de salaire globale de 0.77%. 
Le SNECA et SUDCAM avaient aussitôt refusé de signer, la CFDT s’étant elle donnée le temps de 
la réflexion, avant de nous rejoindre dans la non-signature quelques jours plus tard. 
Depuis février le SNECA et les 2 autres organisations syndicales représentatives de la Branche 
qui sont les seules à pouvoir signer un accord national, n’ont eu de cesse de demander 
l’ouverture de nouvelles négociations salariales préalablement à tout autre sujet. 
 
Et c’est donc aujourd’hui 28 juin, que notre ténacité pour l’Ensemble des salariés a été 
récompensée. 
 
La FNCA a commencé la séance en rappelant  

• Le versement de la Prime Pepa de 800€ en début d’année, ce qui représente 1.89% de la 
Masse Salariale. 

• Les NAO en CR (enveloppe RCE/RCP/RCI) cette année en hausse dans de nombreuses 
Caisses Régionales 

• La NAO nationale de 1% RCE que nous venons de rappeler ci-dessus. 

• Le taux d’inflation en hausse continue depuis le début de l’année. 
 
Elle a ensuite souligné le contexte incertain dans lequel nous évoluons aujourd’hui et sa volonté 
de ne pas anticiper l’avenir dans cette négociation. Elle s’est dit néanmoins favorable à une 
augmentation pérenne. 
 
Aussi prenant sans doute en compte que depuis janvier les Organisations Syndicales demandaient 
que la hausse de salaire s’applique sur l’enveloppe RCE/RCP, RCI, RCC, la FNCA a fait la 
première proposition suivante : 

❖ 2,20% sur l’enveloppe RCE/RCP, RCI, RCC avec un plancher à 300€ annuel applicable au 
1er juillet. 

 
Le SNECA a demandé 3.5% sur les RCE/RCP, RCI, RCC avec un plancher de 120€ mensuel et au 1ER 
janvier. 
SUDCAM s’est associé à notre proposition. 
La CFDT a également demandé 3.5 sur la même enveloppe mais avec un plancher annuel de 
1000€ au 1ER janvier. 
 
S’ensuivra 9 suspensions de séance en l’espace de 3 heures, pendant lesquelles nous ferons des 
propositions d’une seule voix au nom des 3 Organisations Syndicales. 
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Très vite il s’est avéré que la FNCA ne dérogerait pas sur la date d’application, à savoir le 1ER 
Juillet. 
S’agissant d’une nouvelle négociation et non d’un complément de la négociation de janvier 
comme l’a rappelé la FNCA, elle gardait ainsi sa ligne de conduite. Cela ne devait pas être, pour 
nous, un point de blocage à cette négociation. 
Il était, à notre avis, plus important d’obtenir un taux d’augmentation et un plancher plus 
proche de nos demandes. 
Et c’est au terme de ces 9 suspensions de séance, que la FNCA a accepté notre dernière 
proposition de 2.9% sur l’enveloppe RCE/RCP, RCI et RCC avec un plancher de 850€ annuel 
au 1er juillet. 
 
L’accord peut désormais être signé par l’ensemble des parties, chacun ayant fait preuve De les 
efforts nécessaires pour réduire les écarts qui nous séparaient depuis plusieurs mois et ainsi 
aboutir à un accord favorable pour les plus de 70000 salariés de la Branche 
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