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SU 04 / 22 Nice, le 21 juin 2022 
R.

  

 

L’intéressement nouveau 2022-2024 est arrivé 

Un accord amélioré pour les trois prochaines années ! 

 

 
Après avoir consulté ses adhérents, le Syndicat-Unifié UNSA signe le nouvel accord d’Intéressement 2022-

2024. 

 

Nous avions œuvré à la construction de l’ancienne mouture qui a permis, sur les 3 derniers exercices (entre 

2019 et 2021 payé entre 2020 et 2022), de verser un montant total de 20,5 M€ (2019 : 7,6 M€ ; 2020 : 5,7 M€ 

et 2021 : 7,2 M€). 

 

Ce nouvel accord reprend dans les grandes lignes, l’architecture du précédent, en y intégrant une partie de nos 

propositions et en y ajoutant un cinquième critère. 

 

Les cinq critères sont le PNB, le RNE, la satisfaction clientèle, le fonds de commerce et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. Le déclanchement de chaque critère est autonome. 

 

Bien que toutes n’aient pas été retenues et d’autres que partiellement, nos propositions ont permis de faire 

évoluer la plupart des critères présents dans le précédent accord, et de récompenser les efforts des salariés 

lorsque le résultat est supérieur aux objectifs annoncés. 

 

De plus, dans un contexte de forte inflation, nous avons obtenu une augmentation du plafonnement du montant 

global de l’intéressement et de la participation (I+P) qui passe de 12 % à 13 % de la masse salariale (MS) soit 

un montant maximum de 8,5 M€. 

 

Au bout d’une négociation loyale, le Directoire apporte au travers de cet accord, une contrepartie aux efforts 

demandés et le personnel peut compter sur des bonus maintenus, voire en hausse, dans un contexte de profonde 

transformation de notre modèle bancaire. 

 

Ce nouvel accord, reposant sur des critères indépendants les uns des autres et aussi dif-

férents que le fonds de commerce, le résultat, le PNB, la satisfaction et le RSE constitue 

un compromis équilibré qui prendra toute sa place dans le dispositif global de défense de 

votre pouvoir d’achat que nous proposerons. 
 

 

 

 Le Bureau du Syndicat Unifié/UNSA. 


