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SU 02 / 21 Nice, le 22 février 2021 
R.

NAO 2021 :  

Le Syndicat Unifié-UNSA obtient le maintien 

des bonus 2020 au niveau de 2019 ! 
 

Après d’âpres négociations et une cinquième réunion de NAO, demandée et obtenue par notre 

Organisation Syndicale, le Syndicat Unifié obtient le maintien des bonus (Intéressement, Par-

ticipation et Part Variable) versés en 2021 au titre de 2020. 

 

Malgré la crise sanitaire qui a mis notre établissement bancaire à un quasi arrêt sur le marché 

du particulier pendant deux mois en 2020, les résultats obtenus grâce à l’implication du per-

sonnel restent exceptionnels. 

 

En effet, le PNB est supérieur au PNB budgété, le PNB par ETP est supérieur à celui de 2019, 

le coefficient d’exploitation n’a jamais été aussi bas à 59,6 % et le Résultat Net Comptable 

n’est en baisse, par rapport au budget, que de 2,5 M€ à 71,6 M€ (baisse due aux provisions). 

 

La négociation fut compliquée mais au final comme toute véritable négociation, chacun à fait 

un pas vers l’autre, afin de trouver un équilibre et récompenser l’implication du personnel. 

 

Nous avons obtenu un complément de bonus global de 2,7 M€, répartis en 1,8 M€ de sur-

intéressement qui porte l’enveloppe globale à 7,5 M€ ainsi qu’un supplément de Part 

Variable de 0,9 M€ qui porte le total à 4,9 M€. La part de masse salariale consacrée aux 

mesures individuelles passe de 1,5 à 1,6%, dont 1% à la main des managers. 

 

Nous avons aussi obtenu des engagements sur 4 points: 

- L’ouverture de deux négociations, une première sur le Télétravail, l’autre sur le salarié 

aidant. 

- La réunion de la commission sur les difficultés d’accès et de parking sur certains sites 

commerciaux. 

- L’ouverture de deux discussions, une sur le poste d’ADA, l’autre sur la création d’une 

agence du personnel de plein exercice, pouvant déboucher sur un accord tarifaire con-

cernant les conditions de banque. 

 

Comme d’habitude, après avoir consulté nos adhérents qui ont validé ce projet, nous avons 

signé cet accord de NAO locale 2021. 

 

                                                                                     Le Bureau du Syndicat Unifié/UNSA. 


