
ARTICLE 23 : (RÉSERVÉ)

ARTICLE 24 : DÉONTOLOGIE

Les activités bancaires et financières exigent de porter une attention toute

particulière à la définition et au respect d’une stricte déontologie.

La déontologie est un ensemble de règles de conduites, individuelles ou

collectives, qui visent à garantir le respect de principes dans le comportement

quotidien des entreprises et de leurs collaborateurs.

II appartiendra à chaque entreprise de définir les modalités d’information

des salariés concernés sur les principes généraux de la déontologie

visés ci-après et le cas échéant leurs modalités d’application en

entreprise.

Le respect de la deontologie nécessite une vigilance quotidienne et

permanente. Cela concerne tous les salariés des banques, quels que soient

leur poste et leur niveau. En cas d’interrogation sur la nature d’une opération

ou sur la façon de procéder au regard de la déontologie, tout salarié doit

consulter sa hiérarchie.

Lorsqu’un salarié, dans le cadre de son travail, reçoit de son supérieur

hiérarchique direct, un ordre qu’il estime, pour un motif sérieux,

contraire aux principes déontologiques visés ci-dessous et à leurs

modalités d’application en entreprise, il peut en référer à la direction

dont il dépend.

Indépendamment des obligations générales en matiére de loyauté et de

probité qui doivent être strictement respectées, le comportement de chaque

salarié doit principalement être guidé par les principes généraux suivants :

-  le respect des intérêts de la clientèle impliquant de la servir avec

loyauté, neutralité, discrétion et ce dans le cadre des dispositions

légales et réglementaires en vigueur,

- le respect de l’intégrité des règles de marché, par l’abstention de tout

agissement susceptible d’en perturber le fonctionnement normal ou de

procurer un avantage au détriment des autres intervenants,

- le respect absolu du secret professionnel dans les conditions et sous

les peines prévues par la loi,

- la transparence à l’égard de l’employeur ou de son représentant légal
dûment mandaté en ce qui concerne les opérations effectuées a titre
personnel sur des instruments financiers sur son ou ses comptes ou
sur ceux pour lesquels il bénéficie d’un pouvoir de gestion ou de
décision. Cette obligation de transparence doit être conforme aux lois
et règlements en vigueur’ en la matière et s’apprécie en fonction des
activités et responsabilités exercées par le salarié.

  
1 Notamment article L 122-35 du Code du travail
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Ces principes constituent des règles générales que les établissements

bancaires ont la faculté d’aménager en fonction de leur situation propre,

variable d’une banque à une autre, compte tenu de leurs activités et de leur

organisation.

En particulier, l’entreprise prend les dispositions nécessaires pour définir les

conditions dans lesquelles ses salariés sont susceptibles de recevoir ou

d’offrir des cadeaux et avantages dans l’exercice de leur activité

professionnelle.

Il est bien entendu que l’application des principes et dispositions figurant dans

le présent article ne fait pas obstacle à celle des dispositions déontologiques

mises en place dans les banques et en particulier dans celles ayant la qualité

de Prestataire de Services d’investissement (PSI) dans le cadre de la

législation en vigueur’ et des règlements de la Commission des Opérations de

Bourse (COB) et du Conseil des Marchés Financiers (CMF)

11 En particulier la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996,
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CHAPITRE 4 : SANCTIONS l

ARTICLE 25 : SANCTIONS

Tout agissement ou manquement considéré par l’employeur comme fautif

peut donner lieu, dans le respect des dispositions légales et réglementaires,

au prononcé des sanctions disciplinaires suivantes :

- avenissement écrit.

- blâme,

-   rétrogradation impliquant un changement de poste,

-   licenciement pour motif disciplinaire.

Les sanctions d’avertissement écrit et de blâme sont annulées et

retirées du dossier à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder cinq ans

à compter de la notification, si l’intéressé n’a fait entre temps l’objet

d’aucune nouvelle sanction.

L’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire à l’encontre d’un

salarié lorsque Vagissement ou le manquement de ce dernier risque

d’entrainer des perturbations dans le fonctionnement du service ou de

compromettre la sécurité des opérations ou si le maintien à son poste est

incompatible avec la nature des griefs ou de la faute.

Durant cette période, en cas de mise à pied conservatoire supérieure à un

mois, la rémunération. si elle est suspendue, ne peut pas l’être plus d’un mois

calendaire.

Au terme de la suspension. la rémunération non versée devra être payée sauf

si le salarié est licencié pour faute grave ou lourde.
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CHAPITRE 5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 26 : (RÉSERVÉ)

ARTICLE 27 : LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL NON
DISCIPLINAIRE

Au titre de cet article, la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée

par l’employeur doit étre fondée sur un motif réel et sérieux ne résultant pas

d’un comportement fautif du salarié.

La réalité et le sérieux du motif invoqué supposent un caractère objectif et

établi de la cause justifiant le licenciement, l’employeur ayant dû considérer

toutes solutions envisageables avant d’engager la procédure.

En outre, il faut que le salarié ait été préalablement mis en garde sur les

conséquences des faits constitutifs du motif de licenciement.

Sauf inaptitude constatée

salarié ou son handicap

justifiant le licenciement.

par le médecin du travail, l’état de santé d’un

ne peut en tant que tel constituer la cause

ARTICLE 27 - 1 : PROCÉDURE

L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de sept jours calendaires , sauf
dispositions légales plus favorables ou modalités spécifiques’. à compter de la
date de première présentation au salarié de la lettre de convocation.

Un délai minimum de réflexion de sept jours calendaires doit s’écouler entre la
date de l’entretien et la date d’expédition de la lettre de notification d u
licenciement.

Dans les dix jours calendaires qui suivent la première présentation de la lettre
de notification du licenciement, le salarié peut demander à son employeur,
directement ou par l’intermédiaire des délégués du personnel ou des
représentants des organisations syndicales, une révision de sa décision.
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ARTICLE 27 - 2 : INDEMNISATION

Tout salarié, licencié pour un motif personnel non disciplinaire comptant au

moins un an d’ancienneté’: bénéficie d’une indemnité de licenciement.

La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est

égale à 1 il 3ème du salaire de base annuel2 que le salarié a ou aurait perçu3

au cours des douze derniers mois civils précédant la rupiure du contrat de

travail.

Cette indemnité est égale à :

- 1/2 x (1 3/14,5)4 d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté

acquis dans l’entreprise antérieurement au 1 er janvier 2002,
- et 1/6ème d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté dans

l’entreprise acquis à partir du 1 er janvier 2002.

L’indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps

complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée

proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et

l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de

l’indemnité est limité à 24 x (13/14,5)5 d’une mensualité

18 x (13/14,5) d’une mensualité pour les techniciens

banque.

Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000,

est limité à 12 mensualités quelle que soit la catégorie à

salarié.

pour les cadres et à

des métiers de la

le total de l'indemnité

laquelle appanient le

ARTICLE 28 : LICENCIEMENT POUR

L’employeur qui, en vertu

MOTIF

de son

DISCIPLINAIRE

pouvoir disciplinaire, prononce le

licenciement pour faute d’un salarié, doit énoncer dans la lettre de

licenciement les faits incriminés.

Seules les fautes graves et lourdes libèrent l’employeur des obligations
attachées au préavis.

--------------- 
1 L'ancienneté est calculée dans l’entreprise. Outre les périodes de prhence  effective au travail, les périodes d’absence
qui, en application des dispositions lègales, sont prises en compte pour les droits à l’anciennete sont ègalemenr validées
ainsi que les peri odes d’absence ayant donné drort à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prevues par
la convention collective. 
2 Défini à l’article 40-1
3 En cas d’année compléte. le salaire doit être reconstitué
4 CE coefficient multiplicateur permet de maintenir le niveau de l'indemnité prévue par la convention collective du 20 août
1952 qui retenait pour assiette de calcul, une mensualité égale à 1/14,5 du salaire de base annuel.
5 Ce coefficient mutiplicateur permet de maintenir le plafond fixé dans la convention collective du 20 août 1952.
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ARTICLE 28 - 1 : PROCÉDURE

La convocation à l’entretien préalable et l’expédition de la lettre de

licenciement sont soumis aux délais prévus par la législation en
vigueur’.

Le salarié dispose d’un délai de cinq jours calendaires, à compter de la

notification du licenciement pour :

- soit saisir, si elle existe, la commission paritaire de recours interne à

[‘entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise -

Les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement

exposés dans l’annexe 9 constituent une référence supplétive2

- soit, saisir la Commission d’interprétation, de conciliation et de

recours, par lettre recommandée avec avis de réception, en motivant

de façon explicite les raisons de ce recours. L’avis de la commission

sera porté à la connaissance des parties conformément aux

dispositions de l’article 6 de la présente convention collective.

Ces deux recours sont exclusifs l’un de l’autre.

Toute procédure

salarié avant que

recours interne à

de conciliation.

judiciaire, concernant le même litige, engagée par le

la commission n’ait rendu un avis met fin à  la procédure de

l’entreprise ou à celle de la Commission d’interprétation et

Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l’objet d’un
licenciement pour faute lourde. Ce caractère suspensif ne saurait se
prolonger au-delà d’une durée d’un mois calendaire à partir de la date de
la saisine de l’instance de recours interne ou de la commission de
branche3

ARTICLE 28 - 2 : INDEMNISATION

Le salarié perçoit l’indemnité légale de licenciement sauf faute grave ou
lourde.

L’indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps
complet et à temps partiel dans la mëme entreprise est calculée
proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et
l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

1 Législation applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention : article L122-14 et L122-
14-1 du Code du travail.
2 Les dispositions de l’annexe 9 s’appliquent dans le cas o ù  l’accord qui institue la commission paritaire de
recours interne ne traite pas tel ou tel élément de son objet.
3 L’ajout de cette disposition a pour conséquence de modltler les deux derniers alinéas de l’article 6 du présent
projet. Une nouvelle rédaction de ces alinéas sera réalisée au moment de l’examen de cet article.
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A R T I C L E  29 : L I C E N C I E M E N T  P O U R  M O T I F ÉCONOMIQUE

A R T I C L E  29 - 1 / P R O C É D U R E

La procédure applicable est régie par les textes légaux, réglementaires et le
cas échéant par l’article 30 de la présente convention collective.

Dans les dix jours calendaires qui suivent la notification de son licenciement,
le salarié faisant l’objet d’un licenciement individuel économique peut
demander à son employeur, directement ou par l’intermédiaire des délégués
du personnel ou des représentants des organisations syndicales, une révision
de sa décision.

Le salarié aura, dès le début de son préavis, accès de droit aux
prestations mises en place au niveau professionnel destinées à faciliter
la recherche d’emploi.

A R T I C L E  29 - 2 :

La

I N D E M N I S A T I O N

mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de I’indemnité de
licenciement est égale à 1/12ème du salaire de base annuel’ que le salarié a
ou aurait perçu’ au cours des douze derniers mois civils précédant la rupture
du contrat de travail.

Tout salarié, comptant au moins un an d’ancienne& bénéficie d’une

indemnité de licenciement égale à :

- 1/2 mensualité par semestre d’ancienneté acquis dans l’entreprise

antérieurement au 1er janvier 2002,

- et 1/4 de mensualité par semestre complet d’ancienneté d a n s

l’entreprise acquis à partir du 1 er janvier 2002.

L’indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps

complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée

proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et

l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

Pour les salariés embauchés au plus tard le 31

l’indemnité est limité à 24 mensualités pour les

pour les techniciens des métiers de la banque.

décembre 1999, le total de

cadres et à 18 mensualités

1 Défini à l’article 40-1
2 En cas d'année incomplète le salaire doit être reconstitué
3 L’ancienneté est calculée dans i‘enrreprise. Outre les périodes de présence effective au travail les périodes d’absence
qui. en application des dispositions légales sont prises en compte pour les droits à l’ancienneté sont également validées
ainsi que les périodes d’absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par
la convention collective
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Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le total de l’indemnité

est limité à 15 mensualités quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le

salarié.

En cas de mise en place d’un dispositif professionnel de préretraite, une

adaptation des régles de calcul définies ci-dessus sera prévue pour les

salariés des classes d'âge visées par ce dispositif.

ARTICLE 30 : PROCÉDURE RELATIVE AUX LICENCIEMENTS
COLLECTIFS POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

Article 30 - 1 / TABLEAU FIXANT L’ORDRE DES LICENCIEMENTS

L’employeur qui recourt à un plan de départs volontaires n’est pas tenu

d’élaborer le tableau fixant l’ordre des licenciements, à condition qu’il

s’engage à s’abstenir de procéder à des licenciements économiques

contraints dans la localité et les établissements concernes pendant la période

de mise en œuvre du plan de départs volontaires.

Le comité d’entreprise ou le cas échéant le comité central d’entreprise

sera consulté, en cas de plan de départs volontaires, au titre de l’article

L 432-l du Code du travail.

Les licenciements collectifs pour motif economique sont effectués dans une

même localité, par établissement, suivant un classement établi. par nature

d’emploi, entre toutes les personnes salariées de chacun des établissements.

Dans chaque nature d’emploi, le chef d’entreprise détermine I’effectrf devant

être licencié.

Dans chaque nature d’emploi, il esi tenu d’élaborer et de respecter un tableau

fixant l’ordre des licenciements. L’ordre est établi à partir notamment de trois

critères définis ci-dessous sans qu’aucun de ces trois critères ne puisse être

exclu.

Pour l’élaboration du classement indiqué ci-dessus, il convient de définir ainsi

les notions de :

- localité : commune,

- établissement : unité de travail sise en un lieu géographiquement

distinct ou, pour les services centraux d’entreprise, une unité de travail

sise ou non en un lieu géographiquement distinct et dans laquelle une

ou plusieurs personnes travaillent pour le compte de la même direction,
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- nature d’emploi : ce critère prend appui sur les niveaux de la

classification de la présente convention collective et sur la

nomenclature des emplois existant dans l’entreprise ou, en l’absence

de cette nomenclature, sur la nomenclature des emplois élaborée par

l 'AFEC1

Les trois critères visés au 4éme alinéa du présent  article sont :

1)  L’ancienneté

L’ancienneté est calculée dans l’entreprise, par année entière, entendue de

date à  date.

Outre les périodes de présence effective au travail, les périodes d’absence

qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les

droits à l’ancienneté sont également validées, ainsi que les périodes

d’absence ayant donné droit à maintien de salaire total ou partiel pour les

durées prévues par la convention collective.

2) La valeur professionnelle

Ce critère es t apprécié en fonction des méthodes d’évaluation du personnel

propres à chaque entreprise et peut s’articuler autour d'éléments tels que

l’aptitude et les performances du salarié.

3) Les charges de famille

L’employeur prend particulièrement en compte les charges de famille, au

sens fiscal du terme, des salariés susceptibles d’être licenciés.

Sont notamment pris en compte les enfants mineurs, les enfants majeurs

poursuivant leurs études dans la limite de 26 ans, les enfants handicapés. les

ascendants à charge.

Est egalement prise en compte la situation des parents isolés ainsi que celle

des personnes se trouvant dans des situations sociales particulièrement

difficiles.

Une protection particulière sera réservée aux salariés handicapes reconnus

par la COTOREP (par exemple, au moyen d’une pondération différenciée des

critères d’élaboration de l’ordre des licenciements).

1 La nomenclature des emplois des établissements de crédit a été établie en janvier 1992 par l'Association Française
des établissements de Crédit (devenue Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises
d'Investissement AFECEI, en juillet 1996)
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Article 30 - 2 :CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS D U
PERSONNEL

Le chef d’entreprise. qui procède à un licenciement collectif pour motif

économique,  prend notamment en compte les critères définis ci-dessus et

élabore le tableau pour l’ensemble du personnel visé par le licenciement

économique.

Pour procéder à I’étude de la situation justifiant le projet de licenciement

économique ainsi qu’à l’examen du tableau dressé comme il est indiqué ci-

dessus en portant une attention particuliére  aux salariés présentant des

situations sociales difficiles, le chef d’entreprise consulte :

- le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel,

- ou, dans les entreprises comportant plusieurs établissements au sens

de la réglementation légale relative aux élections du comité

d’entreprise. le ou (les) comité(s) d’établissement concerné(s) ainsi que

le comité central d’entreprise s’il existe.

En cas de projet de licenciements contraints précédé d’une phase de recours

aux départs volontaires, la consultation sur le point relatif à l’ordre des

licenciements a lieu au cours de ta réunion fixée postérieurement à la date

butoir prévue pour les départs volontaires.

Article 31 : PRÉAVIS

En cas de démission ou de licenciement après l’expiration de la période

d’essai, les délais de préavis sont fixés par le tableau ci-aprés  :

Ancienneté Démission des Démission
dans techniciens des métiers des cadres

/‘entreprise’            de la banque

Ancienneté de
moins de 2 ans

1 mois 3 mois

Ancienneté de
2 ans et p lus

1 mois 3 mois

En cas licenciement :

- le préavis court à compter du jour suivant la première présentation de

la lettre de notification ;

 
1 L’ancienneté est calculée dans l’entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail les périodes d’absence
qui, en application des dispositions légales sont prises en compte pour les droits à l’ancienneté, sonr également
validées, ainsi que les périodes d’absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées
prévues par la convention collective
2 Les mois s entendent de date à date.
novembre 99 32



- pendant l’accomplissement du préavis, le salarié qui travaille à temps
complet et qui en fait la demande, est autorisé, jusqu’à l’obtention d’un
nouvel emploi, à s’absenter deux heures chaque jour : ces deux heures
ne donnent pas lieu à réduction de salaire et sont fixées après accord
entre l’employeur et le salarié. En cas de désaccord, elles sont fixées
un jour par l’employeur, un jour par le salarié. Avec l’accord de
l’employeur, elles peuvent être regroupées en fin de préavis.
Lorsque le salarié concerné travaille à temps partiel, les heures de
recherche d’emploi sont attribuées proportionnellement au temps
de travail.

Pour la démission, le préavis court à compter du jour suivant la date de
réception par l’employeur de la lettre de démission.

Article 32 : DÉPART ET MISE À LA RETRAITE

Les dispositions des articles 27 à 31 inclus ne sont pas applicables en cas de
mise à la retraite.

Dès qu’un salarié a atteint l’âge de 60 ans, il peut demander à partir ou être
mis à la retraite conformément aux règles légales.

Dans tous les cas un délai de prévenance de 3 mois doit être respecté.

Les salariés comptant au moins dix ans d’ancienneté’ dans l’entreprise
perçoivent au moment de la cessation d’activité une indemnité qui, sauf
dispositions légales plus favorables, est égale à :

- de 10 à 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2/3 de mensualité

- de 15 à 19 ans d’ ancienneté dans l’entreprise : 1 mensualité 1/4

- de 20 à 29 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 mensualités

- 30 ans d‘anciennerë et plus dans l’entreprise : 2 mensualités 1/2.

Cette indemnité pour les salariés ayant été occupés à temps complet et
à temps partiel dans l a  m ê m e  entreprise est calculée
proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et
l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

La mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est
égale à 1/13ème² du salaire de base annuel3 que le salarié a ou aurait perçu”
au cours des douze derniers mois civils précédant le départ ou la mise à la
retraite.

1 L'ancienneté est calculée dans l'entreprise Outre l e s  périodes de présence effective au travail, les pèriodes d’absence
en application des dispositions légales! sonr p r i s e s  en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes
d’absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durèes prévues par la convention
collective
2 La convention collective du 20 août 1952 retenait pour assiette de calcul une mensualité égale à 1/14,5 du salaire de
base annuel.
3 Défini à l'article 40-l.
4 En cas d’année Incomplète le salaire doit étre reconstitué
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A N N E X E  9

TITRE III - COMMISSION DE RECOURS INTERNE

L’article 28 de la présente convention collective prévoit la possibilité pour un salarié ayant
fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire de saisir la commission
de recours de son entreprise, si cette instance existe.

La mise en place de cette commission de recours au sein de l’entreprise est facultative.

Cette annexe a pour objet de définir, à titre de référence supplétive, les modalités de mise
en place ainsi que les règles de fonctionnement d’une commission de recours interne dans
l’hypothèse ou l’entreprise décide de la mettre en place.

MISE EN PI ACE ..

La mise en place de la commission interne de recours est subordonnée à un accord
d’entreprise.

Cette commission est composée de deux membres représentant la délégation syndicale et
de deux membres désignés par l’employeur parmi les salariés de l’entreprise.

Les deux organisations syndicales ayant obtenu, à l’issue du second tour éventuel, pour
l’élection des membres du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel ou des
délégations du personnel dans les entreprises n’ayant pas de comité d’entreprise, tous
collèges confondus, le plus grand nombre de sièges de titulaires, désignent chacune un
membre parmi les élus titulaires du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, pour
les représenter au sein de la Commission de recours interne.

Dans les entreprises à établissements multiples ayant un comité central d’entreprise, les
deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de sièges titulaires pour
l’ensemble des comités d’établissements, désignent de la même manière leur représentant.

Dans le cas ou une seule organisation syndicale serait représentée dans l’entreprise, la
désignation par cette organisation concernera les deux membres, choisis également parmi
les salariés de l’entreprise.

Cette désignation est valable pour une durée de deux ans.

F O N C T I O N N E M E N T NTT   / / /  / /

Selon les modalités définies à l’article 28-1 de la présente convention, le salarié a la
possibilité de saisir soit la Commission de recours interne soit la Commission
d’interprétation, de conciliation et de recours au niveau de la branche.

La commission de recours interne doit se réunir dans un délai de 10 jours calendaires
suivant la demande. La Commission doit en tout état de cause rendre son avis et, à défaut
d’avis commun, faire connaître le point de vue par écrit de chaque délégation (syndicale et
patronale) dans le délai de 5 jours francs suivant la réunion.

L’intéressé recevra communication de son dossier au moins hult jours à l’avance. Les
membres de la Commission auront dans les mêmes délais communication du dossier.
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   CHAPiTRE 1 : CLASSIFICATION

1 ARTICLE 33 : GRILLE DE CLASSIFICATION (glossaire en annexe 10)

La classification a pour objectifs d’une part de définir et de hiérarchiser des

niveaux et d’autre part de positionner les métiers de la banque sur ces
différents niveaux.

Elle assure la relation avec la rémunération notamment :

- en matière de salaires minima garantis tels que prévus par la présente

convention (article 39) ;

- en permettant d’appliquer le principe selon lequel à tout changement

de niveau de classification est associé un changement de

rémunération.

N’entrent pas dans la présente classification les cadres de direction dont

l’importance et la nature des responsabilités impliquent une grande

indépendance dans l’organisation de leur travail, l’habilitation à prendre

des décisions de façon largement autonome et la perception d’une

rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes

de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

II appartient à l’entreprise de placer ses collaborateurs, tout au long de leur

carrière, en regard de cette classification en tenant compte à la fois des

éléments qui contribuent à la definition des 10 niveaux retenus et de la

qualification de chacun de ces collaborateurs.

1 TECHNICIENS DES MÉTIERS DE LA BANQUE 1

L’exercice des fonctions de cette catégorie nécessite une maîtrise

opérationnelle d’une ou plusieurs techniques acquises par une expérience ou

une formation adaptée. Elles demandent des capacités à résoudre un

problème donne, des qualités relationnelles et d’adaptabilité et un certain

niveau d’autonomie et de responsabilité. Les activités du technicien en termes

de réponses apportées ou de solutions mises en œuvre ont des répercussions

sur la qualité de son unité et contribue au bon fonctionnement de celle-ci.

Certains techniciens peuvent en outre avoir une responsabilité d’animation,

dans un cadre défini, faisant appel à une aptitude à organiser, à déléguer et à

former.

L’évolution de cette catégorie vers la catégorie des cadres implique que les

salariés développent leur aptitude à concevoir. apprécier, décider et

entreprendre.
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Techniciens, niveau A

Exécution de tâches administratives ou commerciales simples, répétitives et
peu diversifiées, nécessitant cependant des connaissances techniques
spécifiques, permettant de les mener à bien, acquises soit par une
formation, notamment dans le cadre de la formation initiale, soit par une
expérience. Elle peut requérir une certaine polyvalence.

Le travail est guidé par des modes opératoires, des procédures et des
consignes. II nécessite une capacité d’intégration au sein d’une équipe.

Techniciens, niveau B

Exécution de travaux administratifs, techniques ou de tâches à caractère
commercial incluant la vente de produits simples, exigeant la maîtrise des
procédures techniques utilisées et une aptitude a réaliser des travaux
nouveaux et pouvant aussi amener les salariés à répondre à des demandes
d’interlocuteurs internes et /: ou externes et à assumer des fonctions
d’accompagnement auprès des débutants.

Le travail est guidé par des normes et des usages professionnels.

Les titulaires du BP Banque sont classés au niveau B

Techniciens, niveau C

Exécution de travaux administratifs, techniques ou d’une activité commerciale
exigeant une experience, des connaissances techniques maîtrisées et une
bonne adaptabilité. Ils impliquent aussi des relations fréquentes avec des
interlocuteurs internes et /  ou externes. Ils peuvent s’accompagner de la
coordination d’une équipe.

Le travail est guidé par des normes et des usages professionnels. Les
problèmes à résoudre sont cependant diversifiés et demandent parfois
l’adaptation de ces usages.

Techniciens, niveau D

Responsabilité d’une activité commerciale, technique ou administrative qui
requiert une compétence acquise par une experience professionnelle affirmée
ou par une formation appropriée. Elle peut s’accompagner de l’animation de
personnel, qui exige des qualités relationnelles, de coordination et de contrôle.

Les travaux sont diversifiés et les situations rencontrées nécessitent des
capacités d’analyse et d’interprétation. Les salariés disposent d’une certaine
autonomie et sont aptes à prendre des initiatives dans le respect des normes
et procédures. Les résultats sont importants pour les travaux d’autres
directions ou pour la satisfaction de la clientèle.
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Techniciens, niveau E

Responsabilité d’une activité commerciale, technique ou administrative qui

requiert des compétences supérieures à celles du niveau D. Elle s’en

distingue par un niveau plus grand de technicité et / ou peut s’accompagner,

de manière permanente, de l’animation de personnel, qui exige de l’autorité et

des capacités à échanger des informations, à convaincre et à concilier les

points de vue.

Techniciens, niveau F

Responsabilité d’une activité commerciale, technique ou administrative

impliquant dans certains cas une prise de décision et d’initiative dans le

respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d’adaptation.

Ces emplois nécessitent une compétence professionnelle éprouvée et une

aptitude, notamment pour les activités d’étude, à l’analyse et à la synthèse,

Susceptibles d’étre gestionnaires ou encadrants, ces salariés s’appuient sur

une technicité à faire partager à d’autres collaborateurs grâce à leurs qualités

relationnelles et pédagogiques. Les résultats ont un impact financier ou d’aide

à la décision pour leur hiérarchie ou d’autres directions.

Les titulaires de l'ITB  ont vocation à être classés au niveau F, après une

période probatoire en situation d’exercice effectif des responsabilités

permettant la mise en œuvre des connaissances acquises. Le refus d’un

tel classement après un an de période probatoire doit faire l’objet d’une

motivation circonstanciée.

L’exercice des fonctions de cadre demande une capacité à concevoir,

apprécier, décider et entreprendre, des qualités relationnelles marquées, une

aptitude à la créativité et à l’initiative. Leurs missions ont un impact financier

ou stratégique important sur la marche de l’entreprise.

Certains cadres occupent dans l’établissement une position hiérarchique qui

leur confère une responsabilité de gestion sur un ensemble de personnels et

de moyens matériels. Dans les limites de délégation dont ils sont investis, ils

sont amenés à exercer tant des actions d’animation, de formation et de

contrôle que de prévision, d’organisation et de coordination.

Les définitions des différents niveaux de cadres doivent s’entendre, à un

niveau donné, comme incluant les éléments qui contribuent aux

définitions des niveaux précédents.

38



Cadres, niveau G

Responsabilité avec ou sans animation de personnel nécessitant la

connaissance de techniques et d’usages complexes et / ou une compétence

professionnelle confirmée.

II peut s’agir :

- de la gestion de tout ou partie d’une activité ou unité d’exploitation ou

d’administration,

- de la réalisation d’études ou de prestations d’assistance, de conseil ou

de contrôle.

Cadres, niveau H.

Responsabilité avec ou sans animation d’une unité nécessitant la bonne

maîtrise de techniques et d’usages complexes liés a un ou plusieurs domaines

d'activité

II peut s’agir :

- de la gestion d’une activité, d’une unité d’exploitation ou

d’administration avec des responsabilités importantes qui varient selon

la taille ou la complexité de l’unité,

- de l’exercice d’une fonction d’étude, de conseil ou de contrôle exigeant

une connaissance approfondie.

Cadres, niveau I

Responsabilité, avec ou sans animation d’une unité, nécessitant une parfaite

maîtrise de techniques et d’usages complexes liés à plusieurs domaines

d’activité et bénéficiant d’une grande autonomie.

II peut s’agir /

- de la gestion d’une activi té, d’une unité d’exploitat ion ou

d’administration avec des responsabilités importantes qui varient selon

la taille ou la complexité de l’unité et donnent au salarié un rôle influent

en matière de décisions financieres ou de gestion,

- de l’exercice d’une fonction d’étude, de conseil ou de contrôle exigeant

une réelle expertise.
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Cadres, niveau J

Responsabilité, avec ou sans animation d’une unité, faisant appel à des

connaissances relevant de domaines diversifiés ou à une expertise dans

plusieurs activités connexes et impliquant de concevoir et de prendre, de

manière très autonome, notamment en ce qui concerne l’organisation de leur

travail, des décisions adaptées aux axes de la politique de l’établissement.

II peut s’agir :

- de la réalisation des objectifs d’une unité opérationnelle dont la taille et

la complexité imposent une délégation d’autorité sur les personnels qui

lui sont rattachés,

- de la participation à l’élaboration de la politique d’une grande fonction,

en raison de la contribution au processus de préparation et

d’approbation des décisions prises,

- de l’exercice d’une fonction d’expert.

ARTICLE 34 : GRILLE DE CORRESPONDANCE

La conversion entre les niveaux de la classification de la présente convention

collective et les coefficients de la convention collective nationale de travail du

personnel des banques du 20 août 1952 est réalisée au moyen d’une grille de

correspondance figurant en annexe 3 de la présente convention collective.

ARTICLE 35 : MÉTIERS - REPÈRES

Afin d’illustrer la nouvelle grille de classification à la date d’entrée en vigueur

de la présente convention, une liste non exhaustive de métiers - repères a été

élaborée ainsi que leur positionnement dans la grille. Cette liste et ce

positionnement, susceptibles d’évolution au cours du temps, figurent en

annexe 4 de la présente convention collective.
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 CHAPITRE 2 : EVALUATION

ARTICLE 36 : ÉVALUATION

Chaque salarié bénéficie, au moins une fois tous les deux ans, d’une

évaluation professionnelle.

L’évaluation professionnelle est un acte important de la gestion des

ressources humaines :

- elle doit permettre d’analyser objectivement l’adéquation entre les

exigences du poste, les compétences mises en œuvre par le salarié et

les moyens alloués par l’entreprise ;

- elle permet d’apprécier les performances du salarié ;

- elle permet également de suivre l’évolution de la qualification

professionnelle du salarié ;

- elle s’appuie sur des critères d’appréciation que l’entreprise a définis et

qui sont connus du salarié. Ces critères correspondent au domaine

d'activité et de responsabilité du salarié ;

- elle porte sur l’ensemble de la période écoulée depuis l'évaluation

précédente et permet d’exprimer les attentes de l’entreprise pour la

période à venir ;

- ses modalités sont déterminées dans chaque entreprise.

L’évaluation fait l’objet d’un entretien, programmé à l’avance pour en permettre

la préparation, entre le salarié et son responsable. Au cours de cet entretien,

chacun est amené à exprimer son point de vue.

Les besoins de formation du salarié et ses attentes en matière d'évolution

professionnelle sont aussi abordés prioritairement à cette occasion.

L’évaluation est formalisée par un écrit que le salarié doit viser pour prendre

acte de sa communication. Pour ce faire, il dispose d’un délai de 48

heures. II peut y inscrire ses observations. Un exemplaire de cet écrit e s t

remis au salarié, Le responsable ressources humaines en est informé selon

les règles et modalités en vigueur dans l’entreprise.
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CHAPITRE 3 : FORMATION 
  

ARTICLE 37 : (RÉSERVÉ )

ARTICLE 38 : FORMATION

L’évolutio n continue de la profession bancaire fait de la formation

professionnelle un outil strategiqu e important au service :

- du développement du potentiel d’adaptation professionnelle des

salariés et de leur évolution  de carrière

- de la performance et de la compétitivité des entreprises,

- de l’anticipation et de la conduite des politiques d’emploi.

La formation professionnelle a principalement pour objet :

- l’acquisition et la maintenance des compétences nécessaires à

l’exercice des métiers  de la banque et à l’adaptation à leur évolution,

- la maîtrise des nouveaux outils et des nouvelles procédures,

- l’accompagnement de la polyvalence, , de la mobilité professionnelle et

des reconversions.

- l’évolution des qualifications professionnelles, notamment dans

le cadre des formations diplômantes du BP et de l'ITB

Pour l’entreprise comme pour le salarié, la formation constitue un

investissement. C’est pourquoi, elle demande un réel engagement des deux

parties, le s entreprises bancaires, pour leur part, devront apporter une

attention particulière au cas des personnes qui n’ont pas suivi d’actions

de formation depuis plus de sept ans : il faudra procéder avec elles à

une étude attentive de leurs besoins.

Sont notamment indispensables :

- l’information des salariés sur les objectifs des formations proposées et

sur les compétences qu’elles permettent d’acquérir ou de développer,

- l’implication dans l’action de formation et dans sa mise en pratique de

la part des salariés comme des responsables hiérarchiques.
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Concrètement, la formation professionnelle peut prendre des formes

complémentaires telles que :

- formations en stage,

- formations appliquant la pédagogie de l’alternance,

- auto-formations assistées ou non par un système de tutorat,

- formations à distance, éventuellement complétées par des séances de

regroupement,

- formations intégrant les nouvelles technologies éducatives

- formation sur le poste de travail,

La formation professionnelle inclut aussi l’ensemble des possibilités

offertes aux salariés dans le cadre légal du congé individuel de

formation et du congé de bilan de compétences.

La concertation et le paritarisme, tant au niveau de la branche qu’au niveau

des entreprises, jouent un rôle important dans le développement de la

formation professionnelle continue.

La formation professionnelle fait l’objet d’une négociation quinquennale de

branche, qui en précise ponctuellement les objectifs et les moyens, Ainsi les

partenaires sociaux formalisent régulièrement par la négociation, outre les

points prévus à l’article L. 933-2 du Code du travail :

- les éléments qui peuvent contribuer :

- à l’amélioration de la qualité des actions de formation,
. au développement de l’alternance,

- le rôle de la hiérarchie dans la formation (management de la formation,

transmission des connaissances et des savoir-faire, tutorat, facilitation

de la mise en pratique des acquis en formation . 

- la manière dont les salariés peuvent exprimer, tout au long de leur

carrière, les besoins de formation liés à leur vie professionnelle,

- le rôle que la branche peut tenir dans le domaine de la formation,

notamment par le truchement des outils dont elle s’est dotée tels que

I’OPCA Banques et le CFPB.
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A N N E X E  3

TITRE IV - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
CHAPITRE 1 - CLASSIFICATION

-  

G R I L L E  D E  CORRESPONDANCE ~’ 1
E N T R E  L ’ A N C I E N N E  E T  L A  N O U V E L L E

G R I L L E  D E  C L A S S I F I C A T I O N
C O N V E N T I O N N E L L E . . .

ANCIENNE GRILLE DE CLASSIFICATION

EMPLOYES

NOUVELLE GRILLE DE
CLASSIFICATION

coefficient de base
I I

270) I
290)
300)
320)
345)
365)- --   . .  

GRADES
catégories coefficient de base

TECHNICIENS DES METIERS DE
LA BANQUE

\ niveau A

classe II 395

classe II 420

classe III 450

classe Ill 480

classe IV 535

CADRES
catégories - coefficient de base

classe V 655

classe VI  750

classe VII 870

classe VIII 1000

w niveau B

b niveau C

b niveau D

b niveau E

b niveau F

 -_
C A D R E S

 niveau G

b niveau H

b niveau I

b niveau J

1 _ .___. --. I 1

NB : Les salariés, membres de la direction relevant des cadres "  hors classification "  au titre de la
convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 sont, à compter
du 1er janvier 2000, cadres de direction hors classification.
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A N N E X E  1 0

TITRE IV - GLOSSAIRE

Poste :

Un ensemble d’activités et de responsabilités exercées régulièrement par un salarié ;

un poste est défini par l’organisation quant à son lieu d’exercice, son contenu et ses

modalités d’exécution.

Un regroupement de postes suffisamment << proches » en termes de contenu’ pour

être gérés ensemble, qui se veut indépendant des spécificités organisationnelles

locales.

Métier :

Un regroupement d’emplois-types ayant des finalités proches et s’articulant autour

des mêmes domaines de compétences. Le métier constitue un espace privilégié et

naturel d’évolution professionnelle.

Famille professionnelle  :

Un regroupement de métiers s’articulant autour des grandes fonctions (production,
distribution,...), et/ou des grands domaines d’activités et/ou des grandes spécialités

de l’entreprise.

Performance:

Les résultats obtenus sur une période de référence dans le poste.

La performance s’exprime, en théorie, au regard d’objectifs préalablement fixés et
résulte de la conjugaison de la qualification, de la motivation et des moyens

mobilisés dans l’action.

  
1 c'est à  dire d'activités et de responsabilités exercées
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:

La capacité prouvée d’un salarié à mobiliser une combinaison particulière de

connaissances, savoir-faire, aptitude, transversales ou spécifiques à un métier, pour
exécuter les activités et exercer les responsabilités qui lui sont confiées aujourd’hui,
avec un niveau de performance donné.

- Les connaissances sont acquises en formation initiale et continue,
- Les savoir-faire résultent d’un apprentissage en situation de travail,

- Les aptitudes se développent tout au long de l’histoire t< individuelle >P des

salariés.

La compétence n’apparait et n’est observable que dans sa mise en œuvre en situation
de travail ; l’évaluation de la compétence (ou des compétences) ne se fait pas

directement, mais via le produit de sa (leur) mobilisation en terme de comportements
professionnels (c’est à dire de CI capacités à faire ~3) observables.

La capacité personnelle d’un salarié à exercer un métier ; son évaluation intègre à la
fois des éléments qui présument de son existence (diplôme, expérience dans le

métier . . . .) et des éléments qui témoignent de sa réalité (compétences).

La validité de la qualification s’inscrit normalement dans la durée longue.

Une grille construite a priori qui permet d’établir une hiérarchie des emplois-types ou
métiers dans l’entreprise ou dans la branche.
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