
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS AU NIVEAU DE LA BRANCHE 1

ARTICLE 3 9  : SALAIRES MINIMA ANNUELS GARANTIS

Un salaire annuel minimum garanti est associé à chacun des 10 niveaux de la

classification.

Ces minima sont applicables pour une durée du travail correspondant. à la

durée légale du travail.     

Les salaires minima annuels vises ci-dessus sont exprimés en francs ou en euros

ainsi qu’en points ; l’annexe 5’  indique les valeurs de ces minima en date du

1 er janvier 2000.

La valeur du point au 1er janvier 2000 est de 14 francs, soit 2,134 euros.

Le salaire de base annuel défini à l’article 40 en francs ou en euros de tout salarié

travaillant à temps complet doit être supérieur ou égal - au salaire minimum de

branche du niveau de la classification auquel il appartient (cf. annexe 5*).

ARTICLE 40 : VERSEMENT ET COMPOSITION DES SALAIRES DE BASE

Les salaires de base annuels sont versés en 13 mensualités égales 3.

La 13”me  mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que

le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d’entreprise.

Le salaire de base annuel est le salaire y compris le 13ème  mois visé ci-dessus

mais à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément

variable.

Au 1er janvier 2000, les points acquis au titre des dispositions de branche en

vigueur avant cette date sont intégrés dans le salaire de base désormais

exprimé en francs ou en euros .

’ A établir ultérieurement.
’ A établir ultérieurement.
3 Égales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d'année  en raison de mesures collectives ou individuelles.
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ARTICLE 41 : INDEMNITES DIVERSES

Les indemnités diverses prévues à l’article 52- 8°de la convention collective

nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952’ versées au titre

du mois de décembre 1999 aux salariés ‘qui en bénéficient déjà, leur sont

maintenues tant que leurs conditions de travail justifiant le versement de ces

primes n’ont pas été modifiées.

ARTICLE 42 : NÉGOCIATION ANNUELLE  DE BRANCHE

ARTICLE 42-  1 : DOSSIER PREPARATOIRE

Les partenaires sociaux procèdent à un examen de la situation économique du

secteur bancaire AFB ; sont notamment observés les niveaux et les évolutions du

produit net bancaire (PNB), du résultat brut d’exploitation (RBE) et du retour sur

fonds propres (ROE). Ces données sont également analysées comparativement à

celles des banques concurrentes, notamment celles du secteur mutualiste ou des

autres pays de la communauté européenne.

II convient également de rapprocher ces indicateurs (qui permettent d’apprécier la

santé moyenne de la profession) des indicateurs économiques nationaux.

Parallèlement, les partenaires sociaux procèdent à un bilan des évolutions

salariales (notamment salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et

par sexe au regard des minima) ;; de la même manière, ils apprécient la situation

des frais de personnel dans le secteur AFB comparativement aux concurrents

français et européens et au reste de l’économie.

ARTICLE 42 - 2 : EVOLUTION DES SALAIRES MINIMA

La négociation annuelle de branche prévue par l’article L.132-12  du Code du

travail porte sur les salaires minima annuels garantis de branche tels que définis

à l’article 39 et son annexe 5

4 Cet article est rappelé en annexe x aux fins exclusives de préciser le montant de ces indemnités.
45 A établir  ultérieurement.
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ARTICLE 42 - 3 : EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

La disposition définie cidessous est applicable pendant une période égale à

quatre ans à partir de la date d’effet de la présente convention ; cette

disposition est reconductible - dans le cadre d’une négociation ouverte 6 mois

avant la fin de la periode  - par un accord conclu entre les signataires de la

présente convention collective

Après examen du dossier préparatoire mentionné à l’article 42-1, les

partenaires sociaux peuvent prévoir, par accord de branche, une mesure qui -

pour une année de référence n et sur la base de la masse des salaires minima

du personnel rémunéré pendant toute l’année civile n-l - détermine pour

chaque entreprise une augmentation globale de masse salariale, à effectifs.
constants, pour l’année n par rapport à l’année n-l.

Les modalités  d’application du présent article au niveau de l’entreprise sont

définies à l’article 46.

ARTICLE 43 : PRIME PROFESSIONNELLE

La prime définie ci-dessous est applicable pendant une période égale à quatre

ans à partir de la date d’effet de la présente convention ; cette disposition est

reconductible - dans le cadre d’une négociation ouverte 6 mois avant la fin de

la période - par un accord conclu entre les signataires de la présente

convention collective.

A compter de la date d’effet de la présente convention et sous réserve des
dispositions du dernier alinéa du présent article, tout salarié, technicien ou
cadre, relevant de la grille de classification définie à l’article 33 et ayant au
moins un an d’ancienneté au 31 décembre 1999 dans l’entreprise, recevra
pour chaque mois rémunéré une prime professionnelle.

Cette prime est calculée sur la base du 1/13ème  du salaire minimum annuel de
branche correspondant au niveau de la classification auquel appartient le salarié
au 1er janvier de l’année.

6  définis en annexe 5
novembre 99
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Cette prime est calculée au prorata :

- de la durée du travail pour les salariés à temps partiel,

- du salaire versé pour les salariés bénéficiant d’un congé rémunéré à 50

% 7  et pour ceux entrés ou sortis en cours de mois ou rémunérés

partiellement au cours du mois.

Le montant de la prime est égal à 0,4 % du salaire minimum visé à l’alinéa 3 du
présent article par année d’ancienneté enregistrée depuis le 1 er janvier 1999 dans
l’entreprise.

La somme de cette prime professionnelle et de la prime d’ancienneté du salarié
constatée au 31 décembre 1999 ne peut être supérieure à la contre-valeur en
francs, au 31 décembre 1999, du plafond de 35 % des points de base du salarié,
plafond fixé à l’article 52 II 1” de la convention collective du 20 août 1952’.

ARTICLE 44 : PRIME DE TRANSPORT

Les salariés des banques n’utilisant pas les transports en commun, dont le lieu de

travail est situé dahs la région parisienne et ceux, quel que soit leur mode de

transport, dont le lieu de travail est situé dans les agglomérations de Lyon,

Marseille-Aix en Provence, Lille, Bordeaux et Toulouse, bénéficient d’une prime

de transport de 30 francs par mois. Les salariés travaillant dans les autres

agglomérations composées de plus de 100.000 habitants telles qu’elles sont

définies par I’INSEE (annexe 6) bénéficient d’une prime de transport de 23 F par

m o i s .

ARTICLE 45 : PRIME DE DIPLÔME

Tout salarié en activité reçoit, en une seule fois, à l’obtention du BP banque, de

I’ITB ou du CESB une prime dont le montant sera fixe par un accord de branche.

’ Congk  supplémentaire dans le cadre de la maternité ou de l’adoption prévu  aux articles 49 et 50 ou congé  maladie prévu  à l’article
52-1 ou congé  dans le cadre de la longue maladie prévu à  l’article 55.
8 Prime définie  à l’article 52 II 1 (  augmentée le cas échéant  des majorations pour diplômes prévues au dernier alinéa de l’article 52 II 6”
de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952.
9 Cet article ainsi que l’article 52 II 6” sont rappelés en annexe 7 aux fins exclusives de préciser les modalités de plafonnement de la
prime professionnelle.
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CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION AU NIVEAU DE
L’ENTREPRISE

ARTICLE 46 : PRINCIPE D’APPLICATION

Les dispositions du précédent chapitre s’imposent à l’ensemble des banques ainsi

que les. mesures des accords issus de la négociation annuelle de branche prévue à

l’article 42, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous et à l’exception des

entreprises en difficulté, pour le cas visé à l’article 48.

En vue de les adapter dans le cadre de leurs propres dispositions d’application de

la présente convention collective, les entreprises peuvent, par voie d’accord, pour

un ou plusieurs exercices, déroger aux dispositions visées aux articles 42-3 et 43.

   

ARTICLE 47 : MODALITES DE VERSEMENT DES SALAIRES

En dérogation aux dispositions de l’article 40, l’entreprise peut opter pour un

versement des salaires de base annuels en 12 mensualités égales”.

Les modalités de versement des salaires définies au niveau de la branche ne

doivent pas avoir pour effet de surenchérir le coût des gratifications, des

indemnités ou des primes versées par l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la

présente convention collective ayant pour assiette de calcul une mensualité. Ce

principe peut entraîner une adaptation des dispositions d’entreprise en vigueur.

ARTICLE 48 : APPLICATION DE L’ARTICLE 42-3

L’accord résultant le cas échéant de l’article 42-3 ne s’applique pas aux
entreprises qui auraient connu une situation déficitaire au cours de l’un des deux
derniers exercices ou qui seraient en cours de plan social.

Les modalités techniques de la mise en œuvre de cet accord sont déterminées
par l’entreprise.

L’effet de cet accord est à valoir sur toutes augmentations de la masse salariale,
décidées ou négociées au niveau de l’entreprise au titre de la période visée par
l’accord.

10 Egales sauf si la situation du salarié a été modifiée en cours d’année en raison de mesures collectives ou individuelles.
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