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Après une première réunion tenue le 16 décembre 2021, la deuxième réunion relative à la Négociation Annuelle 

Obligatoire (NAO) a conduit la DRH à présenter aux organisations syndicales représentatives les mesures envisagées. 

1- Propositions de la DRH  
 

➢ Augmentation Générale de 0.8% pour les salaires inférieurs ou égales à 70.000€ Brut : soit 77% de la 
population du Crédit Foncier (CDI+CDD) 
 
La CFTC et la CGC sont intervenues pour réclamer une augmentation générale pour tous.  
L’ensemble des collaborateurs doit être récompensé. Que cherche la Direction mis à part diviser 2 
populations ? 
Les très bons résultats que l’on peut observer au CFF sont le « fruit » de l’investissement de tous. 
 
La DRH ne souhaitant pas infléchir sur le sujet, la CFTC a fait une contreproposition et a demandé que les         
salariés ayant un salaire supérieur à 70.000€ puissent obtenir une augmentation générale de 0.5% et ce, afin de 
récompenser les efforts de tout un chacun. 
 

➢ Plancher de 300€ Brut correspondant aux salaires inférieurs à 37.400€ Brut soit 8% de la population du Crédit 
Foncier. 
Certaines OSR ont demandé une augmentation du plancher de 300€ à 350€ 
 
Pour la CFTC il nous paraissait plus équitable de proposer une augmentation générale pour TOUS. 

 
 

➢ Egalité hommes/femmes : 
 

              Octroi d’une enveloppe de 90.000 € (au lieu de 75.000€) qui se décompose comme suit :  
 

✓ 60.000€ pour l’enveloppe égalité hommes-femmes, 
 

✓ 30.000€ pour l’enveloppe benchmark. 
 

 

➢ Revalorisation de la médaille du travail de 1300€ à 1315€ 
 

➢ Revalorisation de la Bourse d’étude de 1600€ à 1615€  

 

 



 
 
 

2. Proposition de la DRH si aucun signataire  
 

La Direction indique qu’en cas de non-signature des organisations syndicales, seule la mesure suivante sera mise en 
place :  
 

➢ EGALITE Hommes /Femmes 
 

Octroi d’une enveloppe de 90.000 € (voir modalités ci-dessus) 
 

 

**************** 
La dernière réunion aura lieu le mardi 8 février. La Direction doit revenir vers nous sur les 2 points suivants : 

- Proposition d’augmentation générale pour tous 

- Plancher à 350€ au lieu de 300€  

Pour rappel : Un supplément d’intéressement doit être validé au prochain Conseil d’Administration du 9 février 2022 
pour l’ensemble du personnel du Crédit Foncier. Ce supplément d’intéressement est décorrélé de la NAO 
(négociation annuelle obligatoire) et à ce stade, nous n’en connaissons pas le montant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christel ARNAUD SAINT MARTIN                                             
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christel.arnaud-saintmartin@creditfoncier.fr                        

                                                                         

Stéphanie DITTNER                                          

Déléguée Syndicale CFTC 

stephanie.dittner@creditfoncier.fr 

 
 

Une équipe à votre service 

 

Pour mémoire : 
En 2018 : 
Pas d’augmentation générale mais une prime de : 

➢ 350€ pour les salaires inférieurs ou égaux à 42 K€  
➢ 300€ pour les salaires supérieurs à 42K€ et inférieurs ou égaux à 50K€  
➢ 260€ pour les salaires supérieurs à 50K€ et inférieurs ou égaux à 60K€  
➢ 240€ pour les salaires supérieurs à 60K€ et inférieurs ou égaux à 70K€ 
➢ 220€ pour les salaires supérieurs à 70K€.  

Accord Signé (CFTC-CFDT-CGC-SU/SNA-FO) 
 
En 2019 : 
Augmentation générale de 0,8 % au 1er juillet 2019 avec un plancher de 400€ brut 
applicable aux salaires inférieurs à 40.000 € (soit 21% des collaborateurs) pour les 
salariés maintenus dans l’emploi. 

              Accord signé par la CFTC, le SU/SNA, la CFDT, la CGC et FO 
 

En 2020 : 
Augmentation générale de 0.5% du salaire Brut Annuel de base au 1er janvier 2020 
(sans plafond) Versement sur la paie de mars 2020 + Plancher à 200 €  
Accord signé par la CFTC, le SU/SNA, la CFDT, la CGC et FO 
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