
infos CPC Unsa Crédit Mutuel FOSAB 22 septembre 2016

un nouvel emploi repère 
Lors de cette dernière CPC du 21 septembre, l’ensemble des organisations syndicales ont signé pour 

l’adjonction d’un nouvel emploi repère. « développeur 
informatique »

un nouvel emploi dans la grille de la branche, 
« développeur informatique »

l’ajout d’un nouvel emploi de développement et 
programmation informatiques qui représente un volume 
d’effectif de 2280 salariés au périmètre de la branche du 
Crédit Mutuel.

Cela porte  ainsi l’effectif CDI de onze emplois-repères à 24 
897 salariés. Rapportés à l’effectif CDI global de 32 918 
salariés, les dix plus un nouvel emploi-repère représenteraient 
ainsi 76% de l’effectif total des CDI.

On constate que quelques emplois-repères sont en légère 
hausse d’effectifs comme le Directeur de Caisse (plus 3%), 
le Conseiller en Gestion de Patrimoine (plus 4,9%), mais 
également le Chargé de Clientèle Particuliers qui 
progresse de 1,5% (soit 11 477 C.C.Part. en 2014 pour 11 650 
C.C.Part. en 2015). L’emploi-repère d’Inspecteur-Auditeur 
connait pour sa part une plus forte progression de 7% en 
passant de 379 salariés en 2014 à 406 en 2015.

D’autres emplois-repères connaissent un effectif qui demeure 
stable tels que le Chargé de Clientèle Professionnels (de 
2386 salariés en 2014 à 2390 en 2015) 
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emploi repère 

Passage de 10 emplois repères à 
11, avec l’ajout de l’emploi  
« développeur informatique » 

emploi sénior 

toujours en phase de négociation . 

attachée bien évidemment à 
l’employabilité des séniors. L’UNSA 
tient également à permettre les 
départs en congés de fin de 
carrière, notamment par la mise en 
place d’accords sur la retraite 
progressive. 

dates à retenir 

la prochaine Commission Paritaire 
Confédérale aura lieu le  16 
décembre. 

auparavant se tiendra la CPNE 
(commission paritaire nationale de 
l’emploi) le 23 novembre 

Vos représentants : 

Didier Billot (CM15) 

didier.billot@creditmutuel.f 

06 70 96 31 08 

Francis Désirant (CMNE) 

francis.desirant@cmne.fr 

06 83 33 45 03 

Frédéric Salvert (CM Arkéa) 

frederic.salvert@arkea.com 

06 58 97 94 57 

Informations Commission Paritaire Confédérale
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ou encore l’Animateur Commercial. Enfin, certains emplois-repères voient leur effectif 
diminuer légèrement comme le Technicien d’Opérations Bancaires (moins 1,7%), le 
Responsable Point de Vente (moins 2%) ou le Chargé d’Accueil dont l’effectif CDI 
passe de 2208 salariés en 2014 à 2102 en 2015, soit une diminution de 4,8%. De même 
l’emploi-repère de Chargé de Clientèle Entreprise est en diminution de 6,4% en passant 
de 512 salariés en 2014 à 479 en 2015. L’emploi-repère de Chargé de Clientèle 
Particuliers demeure le plus représenté avec 11 650 salariés, soit 51% de l’effectif CDI des 
emplois-repères ,47 % avec l’intégration du nouvel emploi-repère de développement et 
programmation informatiques.

Tout cela va dans le bon sens , vers une couverture optimale des emplois dans l’ensemble du 
Crédit Mutuel

un nouvel accord salarial  dans la branche 
Crédit Mutuel 
L’UNSA a signé ce nouvel accord, constatant 
l’avancé faite par la délégation employeur qui dans 
un premier temps  favorisait les emplois de 
premiers niveau de qualification , Chargé 
d’Accueil et le Chargé de clientèle Particuliers .

Cet accord emplois  s’applique sur les minima 
conventionnels des groupes et Fédérations  qui 
sont rattrapés par ceux de la branche du Crédit 
Mutuel étant entendu que ces derniers doivent 
s’appliquer lorsqu’ils sont plus favorables.

Après une intersyndicale efficace, la négociation 
étant arrivée à son terme, L’UNSA a décidé de 
signer l’accord en séance.

On constate donc les   progressions suivantes 
entre l’accord salarial de branche CM du 
22/09/2015 et celui du 21/09/2016 .

Minimum conventionnel à l’embauche : + 4,71%; 
Chargé d’accueil guichetier : + 1,5%; Chargé de clientèle Particuliers : +0,9%; Responsable 
Point de Vente : + 1,16%; Animateur Commercial : + 1,56%; Directeur de Caisse : + 1,51%; 
Inspecteur-Auditeur : + 0,73%

unsa crédit mutuel fosab infos CPC �2



infos CPC Unsa Crédit Mutuel FOSAB 22 septembre 2016

l’emploi des séniors  dans la branche  

Crédit Mutuel 
Ce projet d’accord est en discussion depuis le début de l’année 2016. Plusieurs points sont en 
discussions .  . Ceux liés à la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnel, au 
maintient de l’emploi et à l’anticipation de la seconde partie de la carrière professionnelle. 
plusieurs points à négocier.

     * Des entretiens professionnels sans discrimination

     * Le bilan de compétence

     * La Validation des Acquis de l’Expérience

     * Une bourse d’emploi

     * La transmission des savoirs et des compétences 
(monitorat, parrainage métiers …)

Lorsque l’on évoque le maintien dans l’emploi il faut aussi veiller à ce qu’il n’y ait pas de frein à l’accès 
à la formation pour les plus de 50 ans.

Avoir un Conseil en évolution professionnelle , mais aussi permettre aux salariés d’être accompagnés 
en fin de carrière en facilitant la transition entre activité et retraite.

Sur ce dernier point, l’UNSA est à l’initiative de la prise en compte par la Confédération du dispositif 
légal du départ  à la retraite progressive, en aménageant le temps de travail par du mi-temps ou par un 
départ en congé de fin de carrière, abondé notamment par des droits acquis sur le compte épargne 
temps.

C’est une base de négociation qui renvoi les négociateurs dans leur fédération pour pousser plus en 
avant la négociation .
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