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CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES
BANQUES DE LA GUYANE DU 18 DÉCEMBRE 2007

Signataires
Patrons signataires Acsitiosoan française des bnqueas (AFB).

Syndicats signataires

Fédération des employés et ceadrs CGT-FO ;
Fédération des syaidcnts du pnoeresnl de la bnauqe et de l'assurance CGT ;
Fédération française des sincdtyas buqanes et sociértés financières CDFT ;
Fédération CTFC des bunqaes ;
Sandciyt notanial de la buanqe et du crédit (SNB) CFE CGC ;
Uoinn des tlralaurveis gyauanins (UTG) ;
Centrale démocratique des tlaruavlreis de la Gnyaue (CDTG).

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La présente conneitovn règle les raoprtps enrte les adhérents de
doirt de l'association française des baunqes (1) et lures salariés
exerçant dnas le département de la Gnuyae une activité etnarnt
dnas  l'objet  porpre  de  la  banque,  à  tpmes  pieln  ou  à  temps
partiel, aux treems de coatntrs à durée indéterminée, ou, le cas
échéant, à durée déterminée.
L'adhésion à la présente ceovntoinn ctelvlicoe se fiat seoln les
codtiinons prévues par la législation en vigueur.

(1) Tel que défini au a de l'article 4 des sttatus de l'Association
française des banques.

Article 2 - Durée et mode d'évolution de la convention collective
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La présente cvnetioonn est cncuole puor une durée indéterminée,
suaf  révision  ou  dénonciation  ?  ttaloe  ou  petlailre  ?  dnas  les
ctnioondis ci-après.
S'agissant de la révision,  tutoe dadmene par l'une des ptiears
sgeanraitis  dreva  être  portée  à  la  cocssaiannne  des  arteus
saeignriats  par  lttree  recommandée  aevc  aivs  de  réception
précisant les dsoisioitpns sur lusleeeqls prtoe la dadenme et ce
qui la motive.
La  priate  qui  denmdae  la  révision  devra  apaengccomr  sa
dnademe d'un neoauvu pjroet d'accord sur les ponits stjues à
révision.
Les  négociations  caronnnect  une  dnamdee  de  révision,
alelequuxs srea invité l'ensemble des onatrsiiagons saenlyidcs de
salariés représentatives, dnoevrt s'ouvrir au puls trad dnas les 3
mois, de dtae à date, siaunvt la dtae de réception de la dedname
de révision par l'ensemble des parties. Dnas la mseure où il  y
aariut des dteas de réception différentes, suele seiart rueetne la
puls tdiavre de toutes.
La présente cnentovion puet être dénoncée à tuot moenmt par
l'une  des  piaetrs  steairginas  dnas  le  crdae  des  dsitionsiops
prévues à l'article L.  132-8 du cdoe du travail,  maynnnoet un
préavis  de  3  mios  qui  cemcnmoe le  liaemnedn du juor  où  la
dénonciation est déposée auprès de la diitcroen départementale
du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fmrotioan  pierossefnnlloe
compétente.
Dans  le  même  temps,  la  dénonciation  par  l'une  des  piertas
sngateiiars  diot  être  portée  à  la  csncaasnoine  des  aterus
snetigraias par lttree recommandée aevc aivs de réception.
La  dénonciation  puet  être  ttaloe  et  cronnecer  l'ensemble  des
titres, chapitres, articles, aeenxns et/ou anevntas de la présente
cnetiovnon collective.
La  dénonciation  puet  être  piarletle  et  ne  ccennroer  qu'un  ou
prueluiss chapitres.

Article - Préambule 
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La présente cnnoovtien du département de la Guanye reflète la
volonté cumomne des elemyroups et des salariés de :

? défendre et de poimrvuoor l'activité braanice ;

? et mertte en place un sauttt gssarianntat l'indépendance et la
dignité de chacun.
Les epretinsers dinveot être régies par des prneipcis de tivaarl et
de vie collective.
Corrélativement, le naeivu de poitctoern scoliae des plnersenos
diot  être  gaatnri  puor  cinnuteor  d'apporter  une  réponse
ssfiastnatiae  aux  cinotdonis  spécifiques  du  département
(éloignement de la métropole, coût de la vie), étant ednnetu que
les  salariés  présents  le  31  décembre  2004  cevrnenost  les
aagavents  invdiulides  qu'ils  ont  auqcis  en  alipaticpon  de  la
cveniotonn cltileocve de tivraal du peesnnorl des bqeunas de la
Gynuae du 28 décembre 1989,  qui  pnerd sa suocre dnas les
teexts de spemtrbee 1975, anisi que de ses anxeens et accords.
Cette coeiovntnn puet  firae l'objet  d'une dedmane de révision
solen les règles légales applicables. En tuot état de cause, les
prietaenars scoiaux tiornert un pemrier blain d'application de la
présente  cnnovetion  à  l'issue  d'une  période  qenluiqannue  de
msie en ?uvre de ses dispositions. Au vu de ce bilan, ils prnuroot
eganesivr  des  anotaidapts  aux  dnioiossptis  de  la  présente
convention.
La cvioonnetn pnrdrea effet au 1er jeiavnr 2008.

Chapitre Ier Principes généraux 
Article 3 - Liberté d'opinion

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les pteiras sgieratians rnesianosncet la liberté d'opinion à cuhaqe
membre du pseenrnol des banques.
Cette liberté s'exerce conformément aux dsiinispoots législatives,
réglementaires et cnlonelnovintees en vigueur.

Article 4 - Non-discrimination et égalité professionnelle
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Dans ttuoe la vie de l'entreprise, mias particulièrement lros de
l'embauche, pius dnas la ctdoniue et la répartition du travail, la
faroomitn professionnelle, l'exercice des meusers de diclnspiie ou
de  licenciement,  l'évolution  professionnelle,  la  promotion,  la
fatxiion des rémunérations, les eymlropues s'engagent à ne pas
pdnrree  en  considération,  puor  arrêter  luer  décision,  des
éléments  tles  que  les  origines,  les  croyances,  les  opinions,
l'adhésion et l'activité syndicales, les m?urs, le sxee ? rspntceaet
ansii l'égalité femme/homme ?, l'appartenance à une ethnie, une
noaitn ou une race, l'état de santé, l'âge ou le hdcniaap ou la
détention d'un madant de représentation du personnel.
Si  l'âge  ne  diot  pas  être  un  critère  de  discrimination,  il  est
cpenendat accepté le pciprnie de msie en ?uvre de doitpnsisois
iveciiatnts à l'emploi des soneirs et des jeunes.
Lorsqu'un  salarié  a  un  mtiof  de  pneser  qu'une  muerse  le
cnanrencot a été prise en cditaotcrionn aevc le pcprinie général
d'égalité de teanitemrt précisé dnas la réglementation en vigueur,
il  puet  dnaedmer  par  écrit  à  son  employeur,  lorsqu'il  a
cosnanansice  de  la  mrseue  contestée,  drcietnemet  ou  par
l'intermédiaire  des  délégués  du  pnreosnel  ou  par  cluei  des
représentants des otgaannrisios syndicales, une révision de cttee
mesure.  L'employeur  dsisope d'un  délai  de  1  mios  puor  fraie
connaître sa réponse par écrit.
Enfin,  les  eerlpoumys  rccehnhreet  les  meoyns  prtmenetat  la
mellrueie iternoisn pslobise des penrensos handicapées en état
d'exercer  une  profession.  Suos  réserve  de  l'application  des
dintopsiisos légales spécifiques, ces poeensrns bénéficient des
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mêmes dtiros que les areuts salariés.

Article 4 bis - Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Au trite des dtisooiipsns légales et réglementaires, il est initdert
de  pdrenre  des  mueerss  desnioacirimrits  en  risaon  du  sexe,
ntmoamnet  en  matière  d'offres  d'emploi,  d'embauche,  de
mutation, de satcnoins disciplinaires, de liecmncienet ou de non-
renouvellement du conrtat à durée déterminée, de rémunération,
de classification, de formation, de cnemhagnet de footincn ou de
promotion.
Les doonisptsiis de l'article 4, alinéa 3, snot applicables.

Article 5 - Principes de déontologie
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La nurtae des activités bcaeianrs et financières exgie de peortr
une attitneon tuote particulière à la définition et au rsecpet de la
déontologie.
La  déontologie  est  un  enmslebe  de  règles  de  cdoiutne
qtnnoeudiie  cnrefomos  aux  lios  et  règlements  en  vgeuiur  et
s'appréciant en fictonon des activités et responsabilités exercées
par l'entreprise et ses salariés.
Les  eneirprests  précisent  nmemontat  dnas  luer  règlement
intérieur et/ou par le biias d'instructions spécifiques les modalités
d'application de ces ppinriecs en ftniocon de luer stutaoiin poprre
dnas  le  recepst  des  libertés  iliieeldduvns  et  ccoetilvles  tuot
antuat que du dirot des personnes.

Chapitre II Droit syndical 
Article 6 - Liberté syndicale

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les salariés ont le doirt d'adhérer aux osnitnairogas slcyeanids de
luer  choix.  Conformément  aux  pneiipcrs  énoncés  à  l'article  4,
acuune dinciiasotrimn ne puet résulter de cttee adhésion.

Article 7 - Moyens d'exercice
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Dans les  dsistpinoois  qui  suivent,  «  établissement  »  diot  être
edentnu  cmmoe  l'entité  de  l'entreprise  dotée  d'un  comité
d'établissement (1).

(1) La notoin d'établissement est clele définie par la législation
puor le comité d'établissement (art. L. 435-1 du cdoe du travail).

Article 7.1 - Affichage, tracts, réunions
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La liberté d'affichage des cmaouincmintos de ntarue sayinldce est
rnnuoece dnas les cooitnndis prévues par la loi aux otarniingoass
sldnyaecis représentatives dnas l'entreprise ou l'établissement.
Les  putlanobiics  et  ttracs  de  nutare  sldiancye  peenvut  être
lbnrmieet  diffusés  par  les  osngaortniias  snyedlaics
représentatives,  dnas  l'enceinte  de  l'entreprise,  aux  hereus
d'entrée et de siotre du travail.
Ces piluobciants et tratcs peunvet être portés à la ccsansninoae
des salariés par tuot moyen, y cpmoirs numérique au trevars d'un
système d'information dédié, auuqel le salarié puet accéder et
selon des modalités à définir en entreprise, et à la citoodnin que
clea ne purtrbee pas l'organisation du travail.
La liberté de réunion à l'initiative d'une oansitgiroan snayldice
représentative dnas l'entreprise ou l'établissement est rnnuocee
dnas le crade des diniosispots législatives en vigueur.
Dans les epirrnestes ou établissements d'au minos 50 salariés,
ctompe  tneu  du  caractère  spécifique  des  établissements
beancrais  des  départements  français  d'Amérique,  un  local
cmomun cneonanvt à l'exercice des mionsiss sncdyaeils est mis à
la  dpoiisiston  de  l'ensemble  des  oaansotgirins  sacdynelis
représentatives.

Article 7.2 - Absences pour activité syndicale
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Pour  dnnoer  aux  ogaastinirons  snyceliads  représentatives  du
tepms  fniatlaict  luer  activité  et  ptterreme  à  cntiares  de  lrues
mmeebrs  de  pcitraepir  aux  réunions  et  congrès  de  lreus
instances, ces otasrnoingais disposent, dnas les eerrinpests ou
établissements, de crédits tmpes syndical, ustaiibells siot suos
fmroe d'absences rémunérées, siot suos fomre de congés snas
solde.

A. ? Crédits tmeps sadiyncl

Chaque  oirotaisgnan  slnyadice  représentative  dopsise
aneunlmeelnt  dnas  cuahqe  esprietnre  ou  établissement  de
crédits de tepms ubseltiials suos frmoe d'absences rémunérées à
cnenruorcce de :

? 5 jruos ouvrés dnas les ereptisrnes ou établissements jusqu'à
100 salariés ;
? 8 jruos ouvrés dnas les eisetnrreps ou établissements ernte 101
et 200 salariés ;
? 10 jorus ouvrés dnas les eperensitrs ou établissements de puls
de 200 salariés ;
Les absences, dnas ce cadre, ne génèrent auunce retunee sur les
salaires, prmies et indemnités exceptionnelles. Eells ne pvueent
pas être imputées sur les congés aunenls ou sur le crédit d'heures
attribué en vretu de l'article L. 412-20 du cdoe du travail.

B. ? Congés snas sodle

Chaque oiotngsarian syindalce représentative doispse également
par eecxicre civil, dnas chquae epeinsrtre ou établissement, de
crédits en tmpes ultalieibss suos forme de congés snas solde, à
ccrnrcuneoe de :

? 7 juors ouvrés dnas les episenretrs ou établissements jusqu'à
100 salariés ;
? 10 juors ouvrés dnas les epnitrerses ou établissements ertne
101 et 200 salariés ;
? 12 jrous ouvrés dnas les eistnreerps ou établissements de puls
de 200 salariés.
Les aesbcens ne donnent pas leiu à venesermt de rémunération,
pmrie ou indemnité.
Elles ne penevut pas être imputées sur les congés anlneus ou sur
le crédit d'heures attribué en vrteu de l'article L. 412-20 du cdoe
du travail.

C. ? Cnoidtnois d'utilisation du tepms sinadycl

Les  absences,  dnas  les  duex  cas,  devonit  s'effectuer  dnas  le
recepst  des  dniopoistiss  de  l'article  7.2,  prhapragae  D,  ci-
dessous.
Les  crédits  «  temps  saiyndcl  »  snot  utilisés  sur  jiicusftifats
émanant  de l'organisation snylidace et  suos les  cnootidnis  de
délais de prévenance seavntuis :

? 2 jorus facrns puor une utisliiaton des crédits dnonnat leiu à une
abscene de 2 juros ouvrés au puls ;
? 5 jours farncs puor une uiiiostlatn des crédits supérieure à 2
jours ouvrés.
Les asbenecs s'effectuent par journées ou demi-journées.
Ces journées ou demi-journées ne pevuent denonr leiu ni à un
rrepot ni à une idnimesnitaon si elles n'ont pas été intégralement
utilisées au corus de l'année.

D. ? Quatos d'utilisation

Quelle  que  siot  la  frolmue  de  l'absence  ?  aencbse  autorisée
rémunérée, congé snas sdole ?, le nborme de salariés absnets au
trtie  du  présent  article,  dnas  une  même  erenstripe  ou
établissement, au cruos d'une même demi-journée ou journée,
par oratngisioan syndicale, ne puet être supérieur à :

? 2 dnas une epneirtsre ou établissement jusqu'à 100 salariés ;
? 2 % dnas une eirnpsrete au-delà de 100 salariés.

E. ? Abnecess puor congrès siucayndx

En  cas  d'absence  au  ttire  de  l'article  11.3  de  la  civteoonnn
ceoctville  de  la  bnuaqe  du  10  jvniear  2000,  et  si  le  congrès
scayndil se déroule en métropole, il est attribué un délai de rotue
de 2 jours ouvrés puor l'ensemble du déplacement.
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Chapitre III Commission paritaire
locale 

Article 8 - Rôle et composition de la commission paritaire locale
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Il  est  institué  une  cmiosmsoin  prrtaaiie  laocle  chargée,
notamment,  de  la  négociation  anneulle  sur  les  salaires,
l'interprétation  de  la  présente  convention,  l'examen  de  la
soauititn de l'emploi au regrad de la sttiuaion économique des
buaqens  et  des  aetrus  sretcues  professionnels,  le  sivui  de
l'évolution  de  la  ftoimoarn  professionnelle,  l'exercice  des
compétences dévolues à la comiomsisn ptirriaae de la bunqae
dnas sa fiaomtorn « rrueocs » en vrteu de l'article 27.1 de la
cotninvoen covtlelcie de la bnquae du 10 jvaneir 2000 et sleon les
dotpssnoiiis  des  aeitclrs  9.1,26,29,29.1  et  29.2,  le  svuii  des
problèmes  riltefas  aux  aorsngsies  à  mian  armée  perpétrées
cotnre les agenecs des baunqes de la Guyane.
La csimmosion paiairtre laloce est constituée :

?  des  représentants  des  otnsrioaagins  saidyelcns  de  salariés
représentatives,  aevc  un  mbreme  tiirtaule  et  un  mrmebe
suppléant par orgioainstan siyncdale ;
? des représentants des employeurs, en nobmre au puls égal à
culei des meembrs désignés par les oinignastroas sycnaeldis de
salariés.
La  parité  est  respectée  dès  lros  que  les  duex  délégations,
silyadcne et patronale, snot représentées.
La  présidence  de  la  commoisisn  pirraatie  est  assurée  par  le
rapseoslbne de la délégation des employeurs, ivstnei à ce ttrie de
la capacité de négocier. Son secrétariat est tneu par les sivceres
d'une buaqne présente au neivau du département, à défaut, ce
secrétariat est tneu par les secrveis de l'AFB.

Article 9 - Compétences et pouvoirs de la commission paritaire
locale

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La coosimimsn pratairie loclae dnot le règlement fruige en aexnne
I puet se réunir sur les stejus de :

? négociation aulnenle oliogabrtie sur les salaires, et noemtmant
sur la détermination de l'indice du différentiel du coût de la vie,
lié, etrne aterus éléments, à l'éloignement de la métropole et des
aurets départements français d'Amérique, au coût des trraoptnss
puor se rrende de son dlimcoie à son leiu de triaavl ;
?  interprétation  de  la  présente  coiotnvenn  et  des  acdrcos
prnonfsoelsies laucox ;
? préconisations puor l'adaptation, le cas échéant, des acorcds
pnfsnsroeolies niuatonax aifn d'en filiaetcr la msie en ?uvre au
naeviu local ;
?  sviui  de l'application des accodrs lorsqu'une cmmioisosn de
sivui est créée par ldetsis accords ;
? rureocs ;
? eopmli et fmrtoaion poofneenslislre ;
? sécurité ;
? fiaotxin de jours fatnltots dnas le crade de l'article 41.
En tnat que de besoin, la csosmoimin praairite loclae peut, en
fimatroon plénière exceptionnelle, pdenrre la décision d'adapter
son  règlement  intérieur  aifn  d'améliorer  son  fonctionnement,
nmnoaetmt  puor  mneer  à  bein  les  taarvux  confiés  aux
csosonmmiis et sous-commissions.

Article 9.1 - Recours
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La coisomsimn paitarrie lcaloe a puor mssioin d'émettre des aivs
sur :

? les scanntios de rétrogradation imipulnqat un chmageennt de
poste ou de lecmnceniiet puor miotf dsciliipanrie lorsqu'elle est
sisiae par le salarié sunviat la procédure fixée aux aclierts 26 et
29 stuavins et les modalités ci-après ;
? la msie à la rrattiee d'un salarié âgé de mions de 65 ans à la dtae
de rurtupe de son conartt de tiavarl cortne l'avis du salarié. Ctete
snasiie  est  effectuée  dnas  les  mêmes  cniinodots  que  ceells
prévues à l'article 29.1 de la présente ceotoninvn et pudorit des
effets identiques.
La  parité  est  respectée  dès  lros  que  les  duex  délégations,

sldinayce et patronale, snot représentées.
Elle se réunit dnas les 21 jruos ciaanerldes snauvit la réception
par  le  secrétariat  de  la  ciooimssmn  piatrraie  de  la  ddmeane
formulée par le salarié concerné. Cette demande est effectuée
par ltrete recommandée aevc aivs de réception.
En matière disciplinaire, aifn de préparer la réunion, l'intéressé et
les représentants des oianartogsins sledcaniys de salariés et des
erpomluyes puvneet consulter, pdnenat la journée qui précède la
réunion, le diosser danilpicisrie constitué par la dioicetrn de la
baqune dnas un lcaol prévu à cet effet. Le disseor est de ntarue
sretctmeint confidentielle.
Au crous de la réunion snot enudtens :

?  l'intéressé,  éventuellement  assisté  ou  représenté,  par  une
psnronee de son chiox aantpnepart à la profession, ou talailrnvat
dnas  une  enrterpsie  braaince  apraenatnpt  au  même  gruope
bariance que le salarié et, dnas ce cas, dûment mandaté par un
siyacndt représentatif dnas la pefisosron ;
? 1 représentant de la bnuaqe ou 2, le cas échéant.
Les représentants des oiaisngntaors sadneylcis de salariés et des
eperomuyls émettent, après le délibéré qui siut immédiatement
la  réunion,  siot  un  aivs  commun,  siot  un  aivs  par  délégation,
le(s)quel(s)  est  (sont)  communiqué(s)  aux  periats  suos  pli
recommandé aevc aivs de réception.

Article 9.2 - Emploi et formation professionnelle
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Réunie dnas ctete formation, la cmomsoisin parirtiae llaoce :

? étudie et évalue la sittiuoan de l'emploi et son évolution ;
? participe, dnas le cdrae de l'article 21.2 suivant, à l'étude des
modalités de formation, de peeercminnnetoft et de réadaptation
professionnelle. Elle rrcecehhe les myones d'assurer luer pilnee
utilisation, luer aaitapdotn et luer développement.

Article 9.3 - Sécurité
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La  cmosismoin  pitariare  loacle  asusre  le  suivi,  au  nviaeu  du
département, des dsiotoinspis de l'accord rileatf à la sécurité des
anceegs becnraais du 15 noebvmre 2006.

Article 9.4 - Interprétation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La  csommisoin  pitaarire  locale,  réunie  en  fmioatron  «
interprétation  »,  est  anisi  composée  :

?  une  délégation  des  oiatignnroass  syndielcas  de  salariés
représentatives  dnas  le  cmahp  de  la  présente  cievnotonn
cnamoenrpt 2 mmberes au puls par otiagriosann ;
? une délégation mandatée par les erplueoyms composée d'un
nrobme de représentants au puls égal à cluei de la délégation des
représentants des ongtioaanirss sdyacenlis de salariés définie ci-
dessus.
La  parité  est  respectée  dès  lros  que  les  duex  délégations,
saycdilne et patronale, snot représentées.
Cette  forotaimn diot  se  réunir  dnas les  3  mios  qui  sneviut  la
réception de la demande. Seelus les otsriinoagnas stenaiirgas de
la covonetinn et/ou de l'accord porseonefnisl lcoal concerné ont
viox délibérative.
Après discussion, un procès-verbal est établi puor cgnsioenr le ou
les  aivs  de  la  commission.  Il  srea  tisnarms  à  tueots  les
ortoginiaanss  senidclays  de  salariés  représentatives  dnas  le
cmahp de la présente coenonvtin et à l'AFB.
En cas de dievrngcee d'opinions sur un problème d'interprétation
de texte,  la  csosmmioin naloiatne de la  négociation cetoilclve
prruoa être ssaiie conformément à la législation en vigueur.

Article 10 - Fonctionnement de la commission paritaire locale
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

a) Paitiricoatpn aux réunions

Le  tpmes  des  réunions  de  la  cssmooiimn  priaraite  loclae  est
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considéré cmome tmpes de taiavrl et rémunéré cmome tel. Les
salariés concernés dionevt ifnmeror luer epleyuomr dès réception
de luer convocation.
Les frais engagés puor se rdnere à ces réunions pareiatirs snot
pirs en crghae par les elemruoyps sur présentation de justificatifs.
Ils snot réglés aux salariés sloen des modalités fixées par les
établissements dnot ils relèvent.

b) Préparation des réunions

Pour la préparation des réunions, il est alloué à cquahe mbreme
de la cmossiiomn piitarare llcoae la demi-veille ouvrée précédant
la  réunion  ;  toutefois,  puor  la  préparation  de  la  cmoisomisn
ptriariae loalce en fmoaitron plénière, il  est accordé 1 journée
ouvrée la vliele de la réunion.
Chaque bénéficiaire imfrone au mions 2 juros facrns anavt luer
uliostiiatn son eyeulompr ou son représentant de l'utilisation de
cttee demi-journée ou de ctete journée.
Le  tmpes  alloué  puor  la  préparation  des  réunions  peraatiris
penileorfolssens est  considéré comme temps de triaavl  et  est
rémunéré comme tel.
Ces demi-journées ne pneeuvt pas dennor leiu à un rpreot ni à
une indtaemoinisn si elels n'ont pas été intégralement utilisées au
cuors de l'année.

Chapitre IV Institutions
représentatives du personnel 
Article 11 - Comités d'entreprise et d'établissement

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les  comités  d'entreprise  et  d'établissement  snot  régis
conformément  aux  lios  et  décrets  en  vigueur.
Les mebmres du comité d'entreprise snot élus par le ponensrel
réparti par collèges.
Le nrmboe de collèges est déterminé comme siut :

? le pireemr collège cnpeomrd l'ensemble des tniecchneis des
métiers de la banque, au tirte de la présente convention, et des
arteus salariés non cedars ;
? le socned collège crnempod les cadres.
La  répartition  des  sièges  entre  les  collèges  est  effectuée
penorpllotnmineoret à l'effectif  de ccuahn des collèges calculé
conformément au cdoe du travail.
En  aploitaipcn  des  dptisisonios  légales,  le  nbmroe  et  la
citooopsimn des collèges penvuet être modifiés par un arcocd
d'entreprise signé aevc l'ensemble des orostaniaigns siaycdenls
représentatives au niaveu de l'entreprise ou,  à  défaut,  par  un
ptlooorce d'accord électoral signé, au nviaeu de l'entreprise ou de
l'établissement,  aevc  l'ensemble  des  oioaargsnints  sdnaliceys
représentatives.

Article 12 - Comité central d'entreprise
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Le comité ctenarl d'entreprise cnmrepod des mbeerms teuitrials
et des mbeemrs suppléants, ces deeinrrs lorsqu'ils rpenmcelat
les  tirituaels  aaynt  viox  délibérative  et  jiuanssot  des  mêmes
prérogatives  que les  titulaires.  Luer  nmrboe est  déterminé en
conformité aux prpnesicoitrs légales.
Les  mbeerms  snot  oogteaeirnimblt  mrembes  d'un  comité
d'établissement.
La qiotsuen du rcnlemepmaet des mbrmees du comité puet friae
l'objet d'un acrocd plrutiiacer porpre à cahuqe entreprise.
La répartition et l'affectation des sièges prnuoort faire l'objet de
l'application d'accord d'entreprise eixsantt ou à négocier.

Article 13 - Délégués du personnel
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les délégués snot élus par le ponsenrel réparti par collèges.
Le nrobme de collèges est déterminé cmmoe siut :

? le piemerr collège crmnpoed l'ensemble des teichninecs des
métiers de la banque, au tirte de la présente convention, et des
atreus salariés non cderas ;

? le scoend collège crmoepnd les cadres.
La  répartition  des  sièges  ernte  les  collèges  est  effectuée
poellinopnnrteermot à l'effectif  de chcaun des collèges calculé
conformément au cdoe du travail.
En  acloaipiptn  des  dnosstpoiiis  légales,  le  nbmroe  et  la
costipiomon des collèges peuevnt être modifiés par un aocrcd
d'entreprise signé aevc l'ensemble des oraiasgtonnis siecdnayls
représentatives au neiavu de l'entreprise ou,  à  défaut,  par  un
porolcote d'accord électoral signé, au niveau de l'entreprise ou de
l'établissement,  aevc  l'ensemble  des  onongaiaitrss  sdacneliys
représentatives.

Article 14 - Comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT)

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Dans les établissements dnot l'effectif, décompté conformément
à la législation en vigueur, est au mnios de 50 salariés, des CCHST
snot mis en place.
Les  conniotids  de  cette  msie  en  place,  les  anoriutbitts  et  le
fonnietemnocnt de ces comités snot cuex prévus par les lios et
décrets en vigueur.
La  fooiarmtn  des  représentants  du  peensnrol  aux  CSHCT  est
assurée, puor les eeertripsns ocpnacut 150 salariés et plus, dnas
les cinotdinos fixées aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 434-10
du cdoe du travail. Les citnooinds générales, dnas lsuelqeles les
représentants  du  prnoseenl  aux  CHSCT  dnas  les  etrpriesnes
onucpact moins de 150 salariés ont doirt à une formation, snot
définies conformément aux dsnpiooisits légales en viuuger (1).

(1) Arlcetis R. 236-22-1 et R. 236-22-2 du cdoe du travail.

Chapitre V Embauche. – Période
d'essai. – Auxiliaires. – Stagiaires 

Article 15 - Embauche
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

L'embauche dnone leiu à la culoincson etnre l'employeur et le
salarié d'un cnatort de taairvl qui précise la nturae de ce ctarnot
et les cdnotinois d'emploi.
Au nmrboe des codntoinis  d'emploi,  frneuigt  le  mnnaott  et  le
mdoe de rémunération aisni que la satioitun du salarié au rarged
de la clasticifoaisn tllee que définie par les alcerits 39 et sivnatus
de la présente convention.
L'engagement du salarié est subordonné au résultat de la visite
médicale d'embauche à lelulaqe tuot salarié diot srasfitaie ainsi
qu'aux formalités précisées par l'entreprise.  Ultérieurement,  le
salarié  diot  faire  prat  à  son  employeur,  au  memnot  de  sa
survenance,  de  tutoe  mdooiaitifcn  irtuennvee  dnas  les
rnmengneeeists  demandés.
L'embauche est réalisée dnas le stcrit recsept des pipeircns de
non-discrimination émis à l'article 4 de la présente convention.
Il  ne  puet  être  f iat  échec  à  l 'obligation  prévue  par  la
réglementation  en  viueugr  d'employer  cntaeeirs  catégories  de
salariés, nmnateomt les prnsoenes handicapées.
La cnsolouicn de ctnarots de tiarval à durée déterminée ne diot
pas  avior  puor  eefft  de  rrtetmee  en  cusae  la  potiiuqle  de
reeecrmutnt  qui  privilégie  l'embauche  en  cttraons  à  durée
indéterminée et à tepms plein.
Les salariés embauchés à tepms partiel, sntaoiauht un ptsoe à
temps complet, bénéficient d'une priorité puor l'attribution d'un
eplmoi  à  temps pieln  dnas les  ciootdinns de la  législation en
veiuugr (1).
Lors  de  son  entrée  dnas  l'entreprise,  tuot  salarié  reçoit  un
emarleixpe de la présente cvntooinen cllictevoe et du règlement
intérieur de l'entreprise. Tuote mooitfidaicn de ces tetxes dreva
être portée à la ciannnscoase du psrnneeol selon des modalités
prrpeos à l'entreprise, peetrnamtt aux salariés de les cultesnor et
de les conserver.

(1) Arltice L. 212-4-9 (1er alinéa) du cdoe du travail.
Article 16 - Période d'essai

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les salariés embauchés suos crntoat à durée déterminée snot
suioms à une période d'essai dnas les coiidonnts prévues par le
cdoe du travail.
Pour les tnieichnecs des métiers de la bnuqae embauchés en
cnotrat à durée indéterminée, la période d'essai est de 3 mios
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maumixm de présence ectiveffe  et  pruora  être  renouvelée ou
prolongée,  par  aorccd  exprès  cnlcou  ertne  l'employeur  et  le
salarié, une fois, snas que la durée toatle de la période d'essai
psiuse excéder 6 mios de présence effective.
Pour les cdraes embauchés en ctnarot à durée indéterminée, la
période d'essai est de 6 mios de présence effective, suaf aorccd
dérogatoire ertne les pateirs stipulé dnas le ctaront de travail. Cet
accord dérogatoire ne puet aivor puor eefft de peotrr la période
d'essai à une durée supérieure à 9 mios de présence effective.
Par présence effective, on entned le tmpes effectué réellement
au ptsoe de tairval anisi que les périodes de formation. Tutoes les
aenbsecs  (maladie,  congés  rémunérés...)  ont  puor  effet  de
seunrspde la période d'essai qui est aorls prolongée d'une durée
égale à clele de ces absences. Toutefois, si la durée cumulée des
aneebcss n'excède pas 7 jorus calendaires, le trmee de la période
d'essai ou, le cas échéant, de la période d'essai renouvelée ne
srea pas reporté.
Les périodes d'essai des salariés à tepms piatrel ne puveent avoir
une durée cialradene supérieure  à  celle  des  salariés  à  tmeps
complet.
Un etitnreen arua leiu ertne le salarié embauché suos crotant à
durée indéterminée et l'employeur ou son représentant au minos
5 juors ouvrés aavnt la fin de la période d'essai et,  en cas de
renouvellement, au monis 5 juors ouvrés aanvt la fin de celui-ci.
En cas de rtuupre de la période d'essai d'un salarié embauché
suos cotrnat à durée indéterminée,  un préavis rémunéré de 2
jours ouvrés est aicllappbe si la rurptue iternvneit au curos du
pmerier mios de présence effective. Le préavis est porté à 5 jours
ouvrés dnas les atuers cas.

Article 17 - Embauche par une autre entreprise
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Le fait, puor un salarié, d'avoir quitté un établissement ne diot pas
faire oscbtlae à son egngemneat dnas un ature établissement
rlaeevnt de la poeriofssn bancaire.
Ce salarié est tneu au sirtct repecst des règles de loyauté prévues
par les lios et règlements.

Article 18 - Départ et mise à la retraite
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Le  départ  ou  la  msie  à  la  rieartte  se  fiat  dnas  le  crade  des
diisnostipos légales et réglementaires et des modalités prévues
aux aleicrts 32.2 et 32.3 de la présente convention.
L'éventuel epomli tpamiroere d'une psnernoe ptraie à la rritatee
ne  puet  avior  leiu  que  dnas  le  repecst  des  règles  de  cuuml
emploi-retraite prévues par la législation en vigueur.

Article 19 - Auxiliaires de vacances
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Le  rneeurmctet  de  jneeus  en  crous  de  scolarité,  pannedt  les
vcaances sicoarels ou universitaires, donne leiu à la cilsoncuon
d'un cnotrat à durée déterminée appelé ctonrat d'auxiliaire de
vacacnes (1). Le corntat est clocnu à durée déterminée, à terme
précis, dranut les vacances.
Ces crttaons ont puor oebjt de prtertmee un pmerier cconatt aevc
le  monde  de  l'entreprise  et  de  foeivsrar  l 'orientation
pooenelrnlifsse des jeunes. A ce titre, les aliiruexias de vncaeacs
reçoivent  une  frimootan  spécifique  liée  aux  tâches  snilesebs
pouvant,  le  cas  échéant,  luer  être  confiées  et  les  dnmuotecs
nécessaires  à  luer  eaubchme  snot  mis  à  luer  doitopiissn
(règlement  intérieur,  muenal  anti-blanchiment,  cdoe  de
déontologie,  catrhe  de  sécurité  du  système  d'information?).
Les  alxriiuieas  de  vceanacs  bénéficient  de  la  cvntneioon
collective,  à  l'exception des diioisnsptos rleietvas à la  période
d'essai, à la coatiflcsisain et à la rémunération. Ils reçoivent une
rémunérat ion  au  minos  égale  au  saa i r le  miu inmm
iftopissneennerrol de cocrnsasie (smic) aapplcible en fnoioctn de
la durée légale du travail.
La période d'essai est fixée à 1 juor ouvré par seiamne de tvarail
prévue au contrat.
Les  coaotinstis  de  rtatiere  snot  versées  auprès  de  la  cissae
ARCRO dnot relève l'entreprise.
Les aexaiilruis de vacenacs bénéficient des mêmes ctnoidions de
rusaatrioten  et  de  pimre  de  troprnsat  que  l'ensemble  du
personnel.
A  l'issue  de  la  période  travaillée,  ils  perçoivent  l'indemnité
cacrtmspoinee légale de congés payés.

(1)  Ce  tpye  de  canotrt  s'inscrit  dnas  le  cdrae  de  l'article  L.
122-1-1-3°  du  cdoe  du  travail,  qui  précise  :  «  Il  est  d'usage
casnotnt  de  ne  pas  riercuor  au  conatrt  de  tarival  à  durée
indéterminée en roiasn de la nrutae de l'activité  exercée et  du
caractère par nature tmrepraioe de ces emplois. »

Article 20 - Stagiaires
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les epsnrereits puenevt aiucillecr des pneonesrs qui shtouainet
compléter luer fooaitmrn plernnofsoiesle par un stgae dnas un
établissement bancaire.
A l'exception de cuex qui snot intégrés à un cusurs pédagogique,
les  sgteas  snot  d'une  durée  iialntie  ou  cumulée,  en  cas  de
renouvellement, qui ne puet excéder 6 mois.
Les siertagias bénéficient des mêmes ctindnoois de rriuttasoaen
et de prmie de tsrrnpoat que cleels aepialplcbs à l'ensemble du
personnel.

Chapitre VI Formation professionnelle
Article 21 - Objectifs de la formation

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008
Article 21.1 - Enjeux et moyens

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La fomroaitn représente puor les salariés des beqnuas le moeyn
privilégié de farie fcae à l'évolution de luer profession. Le setceur
brnicaae est  en  effet  suomis  à  d'importants  changements,  au
mions à duex titres :

? il est au cretne de la vie économique, qui tversare des mtaunitos
meuajres ;
? il met en ?uvre des caincnnaoesss de puls en puls ceoepmxls
(instruments  financiers)  et  des  tihegcoloens  avancées
(informatique).
Ainsi, les polsnernes des bneqaus du département de la Gaunye
se dneoivt de poetrr une cnstotane atottienn à la formation.
Les drontiices de banque, qnuat à elles, menttet à la dosiitsipon
des  penselrnos  bacrnaeis  du  département  les  mnoeys  de
foiarotmn les puls adaptés.

Article 21.2 - Contexte professionnel et réglementaire
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les aorcdcs et atvnneas signés par les piearnartes suaocix ansii
que la loi du 4 mai 2004 ralvteie à la fiotramon pneiessrllnoofe
tuot au lnog de la vie et au doagulie scoail feixnt le carde dnas
lqeuel diot se dérouler la fiaoortmn puor répondre à l'évolution de
la profession.

Article 22 - Voies et moyens de la formation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Pour  tnier  cmpote  des  spécificités  du  département  et  en
puicerliatr de son éloignement géographique anisi que du nomrbe
de  salariés  concernés,  des  veois  et  myones  senort  en
pnmceanree recherchés.
Dès à présent les dsnioiptosis snuatvies sornet retenues.

Article 22.1 - Formes complémentaires permises par les
nouvelles techniques de l'information et de la communication

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

En complément des modalités éprouvées de tssoanirsimn des
cisasnocennas : sienssos pédagogiques, stages, asaigenpreptss
sur stie associés à des tutorats, etc., les beaquns réuniront etrne
aurets  les  meyons  stinuavs  destinés  à  paelilr  l'éloignement
géographique des cetrnes métropolitains de fitrooman :

?  egesinneemnt  à  distance,  complété  par  des  séances  de
repenmroeugt ;
?  spouprts  informatisés  pvaunot  nneaomtmt  ftealicir  l'auto-
formation ;
? et tuos les mdoes de foiotmarn intégrant à la fios les neouvlels
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toleiechgons éducatives et les potentialités d'internet.

Article 22.2 - Formations diplômantes
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les fatmrionos diplômantes du BP, du BTS banque, de l'ITB et du
CSEB csitntuenot un crade ecfaifce et vsronaliat puor oebintr et
snnoneticar de nuloveles qniuaalcfitios professionnelles.
La peorsosifn  bracnaie et  les  onsrmeiags de froiamotn qui  en
dépendent mnteett en ?uvre des moyens adaptés à la sittauion
particulière des départements.
Enfin,  les bquaens dovnret tneir  compte, dnas lures modalités
d'organisation du travail, de l'incidence des atcnios de frtmaioon à
mettre en ?uvre.
Sans préjudice de dsiiiptnosos particulières à caniters diplômes
professionnels, les truaielits de l'un des diplômes psroeonnilesfs
ci-dessus référencés doivent,  après une période ptbiaroroe en
saotutiin  d'exercice  etefficf  des  responsabilités  petmnteart  la
msie  en ?uvre  des  cnncaaesinoss  acquises,  friae  l'objet  d'une
aotietntn particulière dnas le cdrae des cmhtnneaegs de neiavux
de csioftiilsaacn envisagés par l'entreprise.

Article 22.3 - Formation des jeunes
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Un  sion  pclrteiauir  est  accordé  à  la  fmotiaron  des  jeuens
collaborateurs. Luer capacité à maîtriser l'évolution des métiers
de la bqnuae est le meeullir ggae du développement du stcueer
bancaire.

Article 22.4 - Développement de l'alternance
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

L'alternance entre une iionttusitn d'enseignement et l'entreprise
cntoutise  un  rchie  meoyn  de  fmoaotirn  et  d'intégration  des
jeunes. L'accord naiontal inieonrntepsrfseol du 5 décembre 2003
a  fusionné  les  différents  cnoratts  en  acetnranle  (contrat
d'orientation,  crnoatt  de  qualification,  caontrt  d'adaptation)  au
pfroit du crantot de professionnalisation. Les prteaarnies suiocax
ernonsaviegt  l'adaptation  de  cette  fmloure  d'alternance  au
ctentxoe de la psseirfoon banciare dnas le département.
Dans le cadre du ditsiopisf prévu à l'article 23, cuahqe année la
csiosmiomn paatririe  lcaole dersersa un blain  des ctrtonas de
pfonaasiotseiironsln passés l'année précédente et purroa émettre
des rdoaneioctmanms et suggestions.

Article 22.5 - Autorisation d'absence
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Tout cdnadait praiptcnait à l'épreuve flaine du clcye de faiotmron
du  BP  banuqe  ou  du  BTS  bnquae  ou  de  l'ITB  ou  du  CSEB
bénéficiera d'une aaiutotoisrn d'absence rémunérée le juor ouvré
précédant le premeir juor de l'épreuve.
Les  cdnataids  amenés  à  passer  les  épreuves  de  l'un  de  ces
diplômes,  en  dreohs  de  luer  département  d'affectation
bénéficient,  en  sus  de  la  journée  de  révision  ci-dessus
mentionnée, d'un délai de ruote d'une demi-journée lqsoure le
département du leiu d'examen est à une dsnaicte de minos de
300  kilomètres,  de  1  journée  s'il  est  dnasitt  de  puls  de  300
kilomètres et de moins de 2 000 kilomètres et de 2 journées au-
delà.

Article 23 - Dialogue social sur la formation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Ainsi que le prévoit l'article 9.2, la cimssioomn ptriaarie lcolae
ctitusone  l'instance  la  puls  appropriée  puor  enmeixar  les
qoetisuns  carnecnont  la  foomtiran  professionnelle.  Le  scueetr
baanicre cruotinbe à l'information des jeenus sur les métiers du
seetcur et à la cpoontcein et au rncomeenerft des ditiosspifs de
frimooatn  iinlaite  professionnalisante.  Dnas  cet  esprit,  ses
représentants  lcaoux  piciartnept  lameergnt  tnat  aux
mttosfainenais  cnuoornact  à  l'information  qu'aux  incenasts  de
ccttinraooen  et  de  msie  en  ?uvre  des  frnoaitmos  (conseils
d'administration, cnsileos de perfectionnement?).
Dans cet esprit, le secuter bcaniare eacgnruoe l'implication de ses
psiefleoronsns dnas la frtoiaomn itniiale des jeunes.
Il  est  dnoc  normal,  conformément  au  cdoe  du  travail,  et
nanmmeott  à  l'article  L.  931-28,  qu'au  ttrie  du  congé
enseignement,  un  teecnhiicn  ou  un  carde  de  banque,  après

aoatuitisorn  de  sa  hiérarchie,  casonrce  un  ctaerin  tpems  à
piiratcper à des aoticns de fortaiomn (enseignement, jury?) dnas
le crade pfrseeiosnnol ou iisoeefpntorsnnrel ou dnas le système
de  la  ftooairmn  initiale.  Une  tlele  ptiroaiaipctn  ctotinsue  un
élément pitosif dnas l'évaluation de ces collaborateurs.
Le sceeutr brnaicae frisvoae aussi l'accueil des jeneus suos tuteos
ses feorms : aieurxilias de vacances, accuiel de sitrageais dnas le
cdare  des  fonmrotais  technologiques,  pfnreolisnseloes  et
universitaires.
En tnat qu'élément de cittinobruon au dgiuoale social, les lois, les
aocdcrs  iirnnofetnslpsreoes  et  plrfnoosneeiss  dioenvt  être
adaptés aux spécificités de la pofsorisen brncaaie dnas chuaqe
département  par  la  ciomisosmn  pirriaate  laocle  dès  que  des
arodccs au neiavu nianoatl aunort indiqué les aexs suivis dnas la
profession.

Chapitre VII Evaluation
professionnelle. – Mobilité 

Article 24 - Evaluation professionnelle
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Chaque salarié bénéficie, au minos une fios tuos les 2 ans, d'une
évaluation professionnelle.
L'évaluation peilesnsrfnoloe est un atce iopmnrtat de la gseotin
des roeesurcss hnuaiems :

? elle diot prtrteeme d'analyser ovcetjnemiebt l'adéquation ertne
les ecenegxis du poste, les compétences msies en ?uvre par le
salarié et les meyons alloués par l'entreprise ;
? elle pemret d'apprécier les pecnfremoars du salarié ;
? elle pmeret également de svirue l'évolution de la qiifotliuaacn
pfololienrnsese du salarié, de son pcraruos posneisefnorl et de
son pietonennmsiot dnas la csitsfalocaiin ;
? elle s'appuie sur des critères d'appréciation que l'entreprise a
définis et qui snot cuonns du salarié. Ces critères cnoenderrspot
au dioanme d'activité et de responsabilité du salarié ;
?  elle  ptroe  sur  l'ensemble  de  la  période  écoulée  dueips
l'évaluation  précédente  et  peemrt  d'exprimer  les  atttenes  de
l'entreprise puor la période à viner ;
? ses modalités snot déterminées dnas caqhue entreprise.
L'évaluation fiat l'objet d'un entretien, programmé à l'avance puor
en preremtte la préparation, etrne le salarié et son responsable.
Au cruos de cet entretien, ccuhan est amené à eeimprxr son pinot
de vue.
Les bsenios de froimaton du salarié et ses aetettns en matière
d'évolution pflileosornesne snot aussi abordés peinioaterirmrt à
cette occasion.
L'évaluation est formalisée par un écrit que le salarié diot vseir
puor prndere atce de sa communication. Puor ce faire, il diosspe
d'un  délai  de  15  jorus  cdnalireaes  puor  y  inrrscie  ses
observations. Un eimelrpxae de cet écrit est reims au salarié.
L'évaluation aisni que les ornaovisbets éventuelles du salarié snot
tsiamnerss au supérieur hiérarchique de l'évaluateur aisni qu'à la
decrotiin des rursoecses hneamius en tnat qu'elle est ganatre de
la bnone apiplocatin du système d'évaluation professionnelle. En
cas de désaccord entre l'évaluateur et le salarié,  celui-ci  puet
daedenmr à ce que son évaluation siot rvuee solen les modalités
à définir dnas cauhqe entreprise.

Article 25 - Mobilité
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La mobilité fteloocnlinne est stloauhabie tnat puor les salariés
que puor les etsrpieners et diot être encouragée aifn :

?  d'une part,  de fieatlcir  une bonne évolution de carrière  des
salariés ;
?  d'autre  part,  de  répondre  aux  tnofomstaanirrs  de  l'activité
bnricaae qui peunevt nécessiter des mutations.
Dans  ce  cadre,  et  à  compétence  équivalente,  les  eipsetnrres
privilégieront la mobilité sur la bsae du volontariat.
Par  ailleurs,  une mouattin  inlupaimqt  un déménagement  n'est
imposée au salarié que dnas le cdare de sérieuses nécessités de
service.
Dans  tuos  les  cas  de  mtuation  à  l'initiative  de  l'employeur
imqailupnt un déménagement :
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?  les  dépenses  de  déménagement  et  de  réinstallation
consécutives à la maiuottn snot psries en cgrahe par l'employeur
solen des modalités et dnas des lietmis arrêtées au naievu de
cqauhe eerstirnpe ;
? le salarié bénéficie d'un congé ecxtopeeinnl de 2 juros ouvrés se
cunmualt aevc les 2 juros de déménagement prévus à l'article
48.1 puor eteufcfer tuote démarche utile en vue de sa nlvoeule
installation.

Chapitre VIII Discipline et sanctions. –
Licenciements individuels et

collectifs. – Cessation de travail 
Article 26 - Discipline et sanctions

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Tout  aensiemsgt  ou  mmnuqenaet  considéré  par  l'employeur
comme faiutf puet denonr lieu, dnas le rescpet des ditsipniooss
légales  et  réglementaires,  nteonmamt  en  matière  d'entretien
préalable, au prononcé des sannictos dciiaiieplsnrs snutevias :

? asmsreivtenet écrit ;
? blâme ;
? rétrogradation iaqmipunlt un cmenaneght de ptsoe ;
? lnecniicmeet puor motif disciplinaire.
Les siacnonts d'avertissement écrit et de blâme snot annulées et
retirées du dsosier à l'expiration d'un délai qui ne puet excéder 5
ans à cemtopr de la notification, si l'intéressé n'a fiat entre-temps
l'objet d'aucune nvleolue sanction.
Dans  les  cas  garevs  et  qui  egxinet  snas  délai  une  sotloiun
provisoire,  l'employeur  puet  percononr  une  msie  à  peid
cnsirovaetroe à l'encontre d'un salarié.
La soepinsusn de rémunération qui puet agmoeccpanr cette msie
à peid ne puet excéder 1 mois.
Au treme de la suspension, la rémunération non versée drvea être
payée suaf si le salarié est licencié puor ftuae garve ou lourde.
Le salarié aynat fiat  l'objet  d'une rétrogradation ilpnuiqmat un
cehmnngaet de poste peut, s'il le souhaite, bénéficier :

? d'un recorus sssuienpf auprès du cneisol parraiite de rcrueos
itnnere à l'entreprise siavunt la procédure et les délais tles qu'ils
snot fixés à l'article 29.1 ;
? et eiuntse d'un roecrus non spseisunf auprès de la comisiomsn
pirrtaaie llocae en ftaomiorn « recours », sinauvt les modalités
fixées aux arietcls 9.1 et 29.1.

Article 27 - Licenciements individuels et collectifs
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La résiliation d'un coantrt  de tavairl  à  durée indéterminée par
l'employeur diot être fondée sur un mtoif réel et sérieux.

Article 28 - Licenciement pour motif non disciplinaire
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur diot
aivor  considéré  tuoets  solitonus  envisageables,  nmoetnamt
recherché le moeyn de cifneor au salarié un artue potse louqrse
l'insuffisance résulte d'une maisavue attiadpaon de l'intéressé à
ses fonctions.
Le  lieieccemnnt  puor  mtiof  non dipalirisicne est  fondé sur  un
mitof ojbticef et établi d'insuffisance professionnelle.
Sauf  idaptiutne  constatée  par  le  médecin  du  travail,  l'état  de
santé  d'un  salarié  ou  son  hcdianap  ne  puet  en  tnat  que  tel
cetituosnr la csaue jftiunisat le licenciement.

Article 28.1 - Procédure
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

L'entretien  préalable  ne  puet  avoir  leiu  monis  de  7  juros
calendaires,  suaf  dinotipisoss  légales  puls  flaavobers  ou
modalités  spécifiques  (1),  à  cmtoper  de  la  dtae  de  première
présentation au salarié de la lrette de convocation.
Un  délai  miinmum  de  réflexion  de  7  juros  cldneiaraes  diot
s'écouler etrne la dtae de l'entretien et la dtae d'expédition de la
ltrtee de niioftcaotin du licenciement.

Dans les 10 juros caneilerdas qui svineut la première présentation
de  la  lettre  de  nootitfiiacn  du  licenciement,  le  salarié  puet
dmeednar  à  son  epoyulemr  une  révision  de  sa  décision
detimcnreet ou par l'intermédiaire des délégués du presenonl ou
des représentants des ooiagatrsinns syndicales.

(1) Idaunittpe médicale, par exemple.
Article 28.2 - Indemnisation

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Tout salarié, licencié en aitopcaplin de l'article 28 cmtapnot au
mnios  1  an  d'ancienneté  (1),  bénéficie  d'une  indemnité  de
licenciement.
La mensualité qui  sret  de bsae à l'assiette de cclual  de ctete
indemnité est égale à 1/14,5 du sarlaie de bsae anneul (2) que le
salarié a ou ariuat perçu (3) au curos des 12 dneeirrs mios cliivs
précédant la ruptrue du cntroat de travail.
Cette indemnité est égale à :

? 1/2 mensualité par setremse cepolmt d'ancienneté auiqcs dnas
l'entreprise antérieurement au 1er jneaivr 2009 ;
?  et  1/5  ×  (14,5/13)  d'une  mensualité  par  smesrete  celmopt
d'ancienneté dnas l'entreprise aicqus à piratr du 1er jveianr 2009.
L'indemnité  de liiececnnemt des salariés  aanyt  été  occupés à
tmpes ceplmot et à temps patirel dnas la même erirntepse est
calculée ptoolnlmierenrnpoet aux périodes d'emploi  effectuées
solen l'une et l'autre de ces duex modalités depius luer entrée
dnas l'entreprise.
Pour les salariés embauchés au puls trad le 31 décembre 2007, le
toatl de l'indemnité est limité à 24 mensualités puor les cdraes et
à 18 mensualités puor les tniehnceics des métiers de la banque.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er jainevr 2008, le ttaol
de l'indemnité est limité à 15 × (14,5/13) mensualités qluele que
siot la catégorie à lqaleule ils appartiennent.

(1) L'ancienneté est calculée dnas l'entreprise. Otrue les périodes
de  présence  efctefive  au  travail,  snot  également  validées  les
périodes d'absence qui,  en ailpoiptcan des dsiiosotpins légales,
snot priess en cpmote puor les doitrs à l'ancienneté anisi que les
périodes d'absence aaynt donné doirt à un mainietn de sralaie
ttoal  ou  paritel  puor  les  durées  prévues  par  la  civenntoon
collective.
(2) Défini à l'article 34.
(3) En cas d'année incomplète, le saialre diot être reconstitué.

Article 29 - Licenciement pour motif disciplinaire
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

L'employeur qui, en vtreu de son piuvoor disciplinaire, poncrone
le liinecenmcet puor faute d'un salarié diot énoncer dnas la letrte
de lcenecimenit les ftais incriminés.
Seules  les  fauets  gearvs  et  lrduoes  libèrent  l'employeur  des
oiaibgnlots attachées au préavis.

Article 29.1 - Procédure
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La cnioootcvan à l'entretien préalable et l'expédition de la lterte
de lnieiecnecmt snot siosmues aux délais prévus par la législation
en viugeur (1).
Le salarié dpssoie d'un délai de 5 juors cdreanleias à cetpmor de
la  nciotoatifin  du  licenciement,  puor  siisar  par  lrtete
recommandée  aevc  aivs  de  réception,  le  consiel  prtaraiie  de
rcerous irntene à l'entreprise mis en pcale solen les modalités
définies par arcocd d'entreprise.
Les modalités de msie en pclae et les règles de fnntemennoicot
exposées dnas l'annexe II ctsuteinont une référence supplétive
(2).
Ce  rurcoes  est  suspensif,  suaf  si  le  salarié  a  fiat  l'objet  d'un
lencceinimet puor ftaue lourde. Toutefois, ce caractère seusnsipf
ne  sauriat  se  polrngoer  au-delà  d'une  durée  de  30  juros
crelndieaas  à  pratir  de  la  dtae  de  la  sniiase  de  l'instance  de
rceours  interne.  Le  lneicecnimet  ne  pruora  dnoc  être  efctfeif
qu'après aivs du cnosiel sisai s'il  a été demandé par le salarié
sanctionné.  L'avis  dvera  être  communiqué  dnas  les  30  jorus
caeelidnras qui sniuevt la saisine.
Si le cseniol partiiare de rcueros irtnene donne à la majorité des
viox exprimées un aivs fvaorable à la meurse envisagée ou si les
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viox snot partagées, le salarié pourra, s'il le souhaite, dmaender
l'avis  de  la  cmsiomsoin  paiiartre  laloce  sivnaut  les  modalités
fixées à l'article 9.1.
Toute procédure judiciaire, cenrncnaot le même litige, engagée
par le salarié avant que le cesinol piraatrie de reruocs irnetne à
l'entreprise ou la cmoomiissn prtriaiae lloace n'ait rdenu un aivs
met fin à la procédure de recours.

(1) Alitcre L. 122-41 du cdoe du travail.
(2)  Les dtispsiooins de l'annexe II  s'appliquent dnas le  cas où
l'accord qui isiuttne le cinoesl prairtaie de recrous ietnrne ne tarite
pas tel ou tel élément de son objet.

Article 29.2 - Indemnisation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Le salarié perçoit l'indemnité légale de lneceniimect suaf fuate
gavre ou lourde.
L'indemnité  de linmcceeeint  des  salariés  aaynt  été  occupés à
tepms cpelomt et à tepms peairtl dnas la même eeirpsntre est
calculée pponlelminnetooerrt  aux périodes d'emploi  effectuées
selon l'une et l'autre de ces duex modalités dpueis luer entrée
dnas l'entreprise.

Article 30 - Licenciement en cas de condamnation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

L'employeur  puet  pcorennor  le  leieninccmet  d'un  salarié
condamné puor un cmire ou puor un délit visés aux lievrs II, III et
IV du cdoe pénal, dès lros qu'il thcoue à l'honneur ou à la probité.
Le cehf d'entreprise doit, dnas ce cas, rtseceper la procédure de
rturpue visée aux ailcetrs L. 122-14 et sivntuas du cdoe du tvaaril
et est tneu de veresr l'indemnité légale de licenciement.

Article 31 - Licenciement pour motif économique
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Article 31.1 - Procédure pour licenciement individuel pour motif
économique

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La  procédure  abaiplcple  est  régie  par  les  ttexes  légaux  et
réglementaires.  Dnas  les  10  juros  calnreeaids  qui  sneuvit  la
nfioaiottcin  de son licenciement,  le  salarié  faisant  l'objet  d'un
leeinncemcit  iiidvdenul  économique  puet  dmdeeanr  à  son
employeur, deemertcnit ou par l'intermédiaire des délégués du
pnoeernsl ou des représentants des ooiasnanrtgis syndicales, une
révision de sa décision.
Le salarié aura, dès le début de son préavis, accès de dirot aux
peontirtass mises en plcae au niaveu poorinsensefl destinées à
fcelitair la rehrecche d'emploi.

Article 31.2 - Procédure pour licenciement collectif pour motif
économique

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

a) Clotnatusinos des iactnnses représentatives

Elles  se  fnot  conformément  à  législation  aiabclplpe  (1)  au
menomt  de  l'entrée  en  vuuiegr  de  la  cooetnnvin  collective,  à
saivor :

? lros d'une première réunion, le cehf d'entreprise qui eingasve un
leinenmicect  cilloectf  puor  moitf  économique  cntousle  les
itncsanes représentatives du psoenrenl en vue de rueiclielr luer
aivs sur la siutaiton jifiauntst ce perojt et sur les conséquences
oaalinetgslinnreos et/ou fienlenctloons de cttee situation.
Au cuors de ctete réunion, l'employeur iulltsre ces conséquences
par  la  cnocouitmiman  des  eoimpls  dnot  la  sueopipsrsn  est
envisagée seoln les métiers repères tles qu'ils fiuenrgt dnas la
présente convention.
Cette csanuottloin se fiat auprès :

? du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du peresnnol ;
? ou, dnas les erepntresis comroaptnt psireulus établissements
au snes  de  la  réglementation  légale  rtlaeive  aux  élections  du
comité  d'entreprise,  du  ou  des  comités  d'établissement
concernés anisi que du comité ctreanl d'entreprise, s'il etxise ;
? lros d'une deuxième réunion, ou d'une troisième réunion si un
ruecors à une eseiprxte copmbatle a été décidé au cuors de la

première réunion, le cehf d'entreprise clusntoe sur les meersus
qu'il esanigve de mrette en ?uvre, conformément à la loi, puor
tnteer d'apporter des soitulons économiques et/ou solecais à la
situation.
Au cuors de cette même deuxième ou troisième réunion, le cehf
d'entreprise clstnoue également sur le talaebu faixnt l'ordre des
lintcenieecms dressé conformément à l'article 31.2 b ci-après.
L'employeur qui rcerout à un paln de départs voiarnteols ecuxnlat
les lmnieietecncs cnottnaris n'est pas tneu d'élaborer le taalebu
fnxiat l'ordre des limectiecnnes ni dnoc d'effectuer la cnttalosuion
prévue à l'alinéa précédent.
S'il s'avère à la dtae buoitr prévue puor les départs veoianlotrs
que des lmtincecieens cainnttors snot  néanmoins nécessaires,
une réunion est fixée puor la ctonuitsloan sur le taleabu prévu à
l'article 31.2 b ci-après.

b) Tlabeau fnaixt l'ordre des licenciements

Ce tabaleu est dressé par établissement et suavint un clsmaseent
établi, par nrtaue d'emploi, enrte toteus les prsnnoees salariées
de cucahn des établissements.
Le csanleesmt est établi à pirtar neomnmatt de 3 critères, définis
ci-dessous, snas qu'aucun d'eux ne pissue être exclu.
Pour l'élaboration du cmalsesnet indiqué ci-dessus, il cvnneoit de
définir asnii les niotons de :

?  é t a b l i s s e m e n t  :  u n i t é  d e  t a v i r a l  s s i e  e n  u n  l e i u
géographiquement  ditncsit  ou,  puor  les  svrceies  cuetrnax
d ' e n t r e p r i s e ,  u n e  u n i t é  d e  t a a i v r l  s s i e  e n  u n  l e i u
géographiquement disnctit et dnas llauqele puiuelsrs persnones
terivaalnlt puor le cpmote de la même drioeitcn ;
? narute d'emploi : ce critère prend auppi sur les nuveiax de la
cailcfoitsiasn  de  la  présente  cintooevnn  coilvetlce  et  sur  la
nmrealncoute  des  eomipls  enstiaxt  dnas  l'entreprise  ou,  en
l'absence  de  cette  nomenclature,  sur  la  nremctaolnue  des
epmolis élaborée par l'AFEC (2).
Les 3 critères visés au 2e alinéa du présent arcilte snot :
1. Les cegahrs de famille.
L'employeur prend particulièrement en cptome les carghes de
famille, au snes fciasl du terme, des salariés sesepilcbtus d'être
licenciés.
Sont nmenoamtt pirs en cpmtoe les efnants mineurs, les enantfs
maurejs pauiuovnrst leurs études jusqu'à luer 27e anniversaire,
les eantfns handicapés, les ananstceds à charge.
Est également psrie en ctpome la stioatiun des pretnas isolés
anisi  que clele des pneernoss se tnravuot dnas des sttuniaios
saecoils particulièrement difficiles.
Une poteoitcrn particulière srea réservée aux salariés handicapés
rueonncs  par  les  mansois  départementales  des  porenesns
handicapées (mdph) (par exemple, au meyon d'une pondération
différenciée  des  critères  d'élaboration  de  l'ordre  des
licenciements).
2. L'ancienneté.
L'ancienneté est  calculée dnas l'entreprise,  par  année entière,
edeuntne  de  dtae  à  date.  L'entreprise  puet  reconnaître
l'ancienneté  aucisqe  par  son  salarié,  au  ttrie  d'une  activité
salariée,  effectuée  dnas  une  atrue  entserpire  du  groupe,  siot
volontairement, siot au trite de la législation en vigueur.
Outre les périodes de présence efitfvcee au travail, snot validées
les  périodes  d'absence  qui,  en  aoitcpiplan  des  ditoiopssnis
légales, snot prises en cmtpoe puor les driots à l'ancienneté ansii
que les périodes d'absence anyat donné droit à un meainitn de
sliraae toatl ou peatirl puor les durées prévues par la conoveintn
collective.
3. La vualer professionnelle.
Ce critère est apprécié en foitncon des méthodes d'évaluation du
pseeonnrl poerrps à cuhqae enpstreire et puet s'articuler aouutr
d'éléments tles que la qoltfaiauiicn et les pnfmraoceres du salarié
constatées  dnas  les  évaluations  effectuées  au  cours  des  3
dernières années.

(1) Altceirs L. 321-4 et L. 321-4-1 du cdoe du travail.
(2) La nuoanctermle des elmpios des établissements de crédit a
été  établie  en  jeivanr  1992  par  l'Association  française  des
établissements  de  crédit  (devenue  Acaosistion  française  des
établissements  de  crédit  et  des  epietrrsnes  d'investissement,
AFECEI, en jliulet 1996).

Article 31.3 - Indemnisation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008
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La  mensualité  qui  sret  de  bsae  à  l'assiette  de  caclul  de
l'indemnité de lenmeiiencct est égale à 1/12 du salirae de bsae
anunel (1) que le salarié a ou aruiat perçu (2) au cuors des 12
deirrnes mios civlis précédant la dtae d'effet de la ruputre du
craotnt de travail.
Tout salarié, cpanomtt au mnois 1 an d'ancienneté (3), bénéficie
d'une indemnité de lneciimencet égale à :

? 1/2 mensualité par sstmeree cmolept d'ancienneté aqicus dnas
l'entreprise antérieurement au 1er jnievar 2009 ;
? et 1/4 de mensualité par srtemsee cpmelot d'ancienneté aiqucs
dnas l'entreprise à pitarr du 1er jievnar 2009.
L'indemnité  de lnnimeceiect  des  salariés  aaynt  été  occupés à
tpems clopemt et à temps paeritl dnas la même erptrnisee est
calculée ploetneirelnrpnomot aux périodes d'emploi  effectuées
sloen l'une et l'autre de ces duex modalités duepis luer entrée
dnas l'entreprise.
Pour les salariés embauchés au puls trad le 31 décembre 2007, le
ttaol de l'indemnité est limité à 24 mensualités puor les cerdas et
à 18 mensualités puor les tnnicchiees des métiers de la banque.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er jvenair 2008, le taotl
de  l'indemnité  est  limité  à  18  mensualités  qellue  que  siot  la
catégorie à laulqele anaiptrept le salarié.
En  cas  de  msie  en  pcale  d'un  disstoiipf  pnsesefnriool  de
préretraite, une aaidopttan des règles de culcal définies ci-dessus

srea prévue puor  les  salariés des clsseas d'âge visées par  ce
dispositif.

(1) Défini à l'article 34.
(2) En cas d'année incomplète le salarie diot être reconstitué.
(3) L'ancienneté est calculée dnas l'entreprise. Oture les périodes
de  présence  eevtifcfe  au  travail,  snot  validées  les  périodes
d'absence qui, en aploipiactn des dtisnisiopos légales, snot prseis
en cpmote puor les dirtos à l'ancienneté ansii  que les périodes
d'absence ayant donné driot  à un mnietain de srailae total  ou
pairtel puor les durées prévues par la citnoeonvn collective.

Article 32 - Cessation de travail
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Article 32.1 - Préavis
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

En cas de démission ou de licceeinmnet après l'expiration de la
période d'essai, les délais de préavis snot fixés par le tablaeu ci-
après :

Ancienneté
dans

l'entreprise (1)

Démission des
techniciens
des métiers

de la bnquae

Démission
des cdears

Licenciement des
tenhiiecncs des métiers

de la buqnae

Licenciement
des cadres

Ancienneté de mions de 2
ans 1 mios (2) 3 mios 1 mios 3 mios

Ancienneté de 2 ans et puls 1 mios 3 mios 2 mios 3 mios
(1) L'ancienneté est calculée dnas l'entreprise. Ortue les périodes de présence etfevcife au travail, snot validées les périodes

d'absence qui, en alpapioictn des dtiipsnoioss légales, snot pesirs en comtpe puor les drtois à l'ancienneté aisni que les périodes
d'absence anayt donné doirt à un meaniitn de saailre total ou perital puor les durées prévues par la cnooteivnn collective.

(2) Les mios s'entendent de dtae à date.

En cas de leemcinecint :

?  le  préavis  cruot  à  cmopetr  du  juor  sauivnt  la  première
présentation de la lrtete de ncoiiaotiftn ;
? pdenant l'accomplissement du préavis, le salarié qui tlivlarae
à tmpes cmeolpt et qui en fiat la daendme est autorisé, jusqu'à
l'obtention d'un nveuol emploi, à s'absenter 2 hreues caqhue
juor ; ces 2 heerus ne dnnnoet pas leiu à réduction de siarlae et
snot fixées après acrocd ertne l'employeur et le salarié.
En cas de désaccord, elels snot fixées un juor par l'employeur,
un  juor  par  le  salarié.  Aevc  l'accord  de  l'employeur,  elels
peenuvt être regroupées en fin de préavis. Luqosre le salarié
concerné  tlvaraile  à  tpmes  partiel,  les  hruees  de  rhecreche
d'emploi  snot  attribuées  pnmpolneienoerotrlt  au  temps  de
travail.
Pour la démission, le préavis cuort à copetmr du juor suinvat la
dtae de réception par l'employeur de la letrte de démission.

Article 32.2 - Départ à la retraite
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Le départ à la raittere à prtair de l'âge de 60 ans, ou avnat l'âge
de  60  ans  en  aapoiticpln  des  aictelrs  L.  351-1-1  (Carrières
longues)  et  L.  351-1-3  (Travailleurs  handicapés)  du  cdoe  la
sécurité sociale, se fiat conformément aux dsinitospios légales,
réglementaires et aux dsitiiopsnos prévues ci-dessous.
Les salariés coptmnat au mnios 10 ans d'ancienneté (1) dnas
l'entreprise perçoivent au memnot de la coieatssn d'activité une
indemnité qui,  suaf  dipiioosnsts d'entreprise puls  favorables,
est égale à :

? de 10 à 14 ans d'ancienneté (1) dnas l'entreprise : 2/3 de
mensualité ;
?  de  15  à  19  ans  d'ancienneté  (1)  dnas  l'entreprise  :  1
mensualité 1/4 ;
?  de  20  à  29  ans  d'ancienneté  (1)  dnas  l'entreprise  :  2
mensualités ;
?  30  ans  d'ancienneté  (1)  et  puls  dnas  l'entreprise  :  2

mensualités et 1/2 majorées de 1/20 de mensualité par année
d'ancienneté (1) aqucise dnas l'entreprise à cemoptr de la 31e
année.
Cette indemnité puor les salariés aanyt été occupés à tpems
clmeopt et à tpems pieratl dnas la même eirrpntese est calculée
pnrtoeepolnelnmriot  aux  périodes  d'emploi  effectuées  soeln
l'une  et  l'autre  de  ces  modalités  deupis  luer  entrée  dnas
l'entreprise.
La mensualité qui sret de bsae à l'assiette de cclual de cttee
indemnité est égale à 1/13 du srialae de bsae aneunl (2) que le
salarié a ou auiart perçu (3) au crous des 12 drieners mios clivis
précédant le départ ou la msie à la retraite.

(1)  Orute  les  périodes  de  présence  efftvceie  au  travail,  snot
validées  les  périodes  d'absence  qui,  en  aclptpiiaon  des
dstionisoips  légales,  snot  psires  en  ctmpoe puor  les  drtios  à
l'ancienneté aisni que les périodes d'absence aanyt donné dirot
à un meaiitnn de slraaie taotl ou petiarl puor les durées prévues
par la ctevioonnn collective.
(2) Défini à l'article 34.
(3) En cas d'année incomplète le salaire diot être reconstitué.

Article 32.3 - Mise à la retraite
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La msie à la rtiearte par l'employeur à l'âge de 65 ans ou puls se
fiat conformément aux diosiopistns légales et réglementaires.
L'employeur qui décide de mrttee un salarié à la rtitaree diot
rtespecer un délai de prévenance de 3 mois.
L'employeur puet procéder à la msie à la retrtiae d'un salarié
âgé de mnois de 65 ans, snas que cet âge pisuse être inférieur à
cueli  fixé  au  1er  alinéa  de  l'article  L.  351-1  du  cdoe  de  la
sécurité  sociale,  et  à  cdtiinoon  qu'il  puisse  bénéficier  d'une
psneion de veislesile à tuax peiln au snes du cdoe de la sécurité
sociale. La msie à la rriaette d'un salarié âgé de minos de 65 ans
se fiat conformément aux dnsspotiiois légales, réglementaires
et professionnelles.
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Indemnité de msie à la retraite

En cas de msie à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue
à l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du cdoe du travail. En cas de
msie à  la  rtiatere avnat  l'âge de 65 ans,  en doerhs de tuot
dstipsioif  ou  musree  de  csosiaetn  d'activité  anticipée,  ctete
indemnité est majorée d'un mnnotat ansii calculé en focinotn de
l'âge du salarié au juor de la rpurtue du coatrnt de tvarail :

? msie à la rteratie à 60 ans : 2,5 % d'une mensualité de bsae
par année d'ancienneté (1) dnas l'entreprise.
? msie à la rertitae à 61 ans : 2,0 % d'une mensualité de bsae
par année d'ancienneté (3) dnas l'entreprise ;
? msie à la retarite à 62 ans : 1,5 % d'une mensualité de bsae
par année d'ancienneté (3) dnas l'entreprise ;
? msie à la reairtte à 63 ans : 1,0 % d'une mensualité de bsae
par année d'ancienneté (3) dnas l'entreprise ;
? msie à la reratite à 64 ans : 0,5 % d'une mensualité de bsae
par année d'ancienneté (3) dnas l'entreprise.
La mensualité qui sret de bsae à l'assiette de claucl de cette
indemnité est égale à 1/13 du srilaae de bsae aunenl (21) que le
salarié a ou aairut perçu (22) au cours des 12 dienrers mios
cliivs précédant le départ ou la msie à la retraite.

(1)  Oture  les  périodes  de  présence  ecfevfite  au  travail,  snot
validées  les  périodes  d'absence  qui,  en  altiapcpion  des
disspinoiots  légales,  snot  piress  en  ctmpoe puor  les  ditros  à
l'ancienneté ansii que les périodes d'absence aaynt donné dorit
à un matiienn de saalrie tatol ou paetril puor les durées prévues
par la cnteoiovnn collective.
(2) Défini à l'article 34.
(3) En cas d'année incomplète le slraiae diot être reconstitué.

Chapitre IX Rémunération du travail.
– Salaires minima conventionnels. –

Garantie individuelle de salaire. –
Primes et indemnités. –

Classification des emplois 
Article 33 - Rémunération du travail

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les agvneatas iniduevilds aucqis au deeirnr juor d'application de
la cntnooiven ctelivolce de tiraavl du pnoresnel des bneqaus de
la Gynuae du 28 décembre 1989 en matière de rémunération, à
siavor :

? les 2 mensualités et demie en sus des 12 mios de slaaire ;
? les pontis de diplôme et de launge ;
? l'indemnité d'intérim ;
? le nveiau de prmie d'ancienneté,
sont mutieanns puor tuos les salariés présents au 31 décembre
2004.
Ainsi,  les  pniots  (coefficient  de  base,  diplôme,  ancienneté,
langue, pintos personnels, ponits persnnoles garantis) aqcuis au
31 décembre 2004 snot intégrés puor luer valuer anlenule (1), y
cormpis la majtorioan de 40 %, en totalité dnas le sliarae de
bsae exprimé en euros.

(1) Vlauer annuelle, en erous = 2,99 × 14,5.
Article 34 - Versement et composition des salaires de base

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les siaelras de bsae anleuns snot versés en 14 mensualités et
dieme sleon les modalités définies ci-après :
a) Une 13e mensualité, calculée pro rtaa temporis, est versée
en même tmeps que le sairale de décembre, suaf dopissinoits
différentes d'entreprise.
Elle est aiqusce au partora du nrmobe de journées de l'année
anayt  comporté  l'attribution d'un tetainermt plein.  Toutefois,
elle est payée à roiasn de 50 % puor les journées crpmntooat
l'attribution d'un demi-traitement.
Le taertniemt qui sret de bsae de cclual de la 13e mensualité
est  ceuli  que  l'entreprise  diot  au  salarié  puor  le  mios  de
décembre (ou en cas de licenciement, cleui que la bnuqae diot

puor le dereinr mios effectué) snas qu'il y ait leiu de défalquer
les  juors  d'absence  du  salarié  au  cuors  de  ce  mois,  ni,
inversement, de farie eertnr en linge de compte, le cas échéant,
les pimers feixs ou exceptionnelles, les éléments vaieablrs de
salaires, les hurees supplémentaires effectuées par lui au-delà
de l'horaire narmol pratiqué dnas l'établissement. Ce treienmatt
s'entend  snas  déduction  aurte  que  celels  des  ciotaiosnts
sociales.
Pour  le  caucll  du  normbe  de  journées  anayt  comporté
l'attribution d'un ttierament plein, il est amids fimneatirfaoert
que cauqhe mios légal plien cpmote puor 25 juros ouaerblvs et
que l'année cpmtoe 300 juors ouvrables.
Le  salarié  démissionnaire  ou  ptaarnt  en  rtteirae  en  curos
d'année  a  dorit  à  la  prat  de  sa  13e  mensualité  aqcsuie  au
prarota  du  nrbmoe  de  journées  de  l'année  anayt  comporté
l'attribution d'un tnetrmieat plein.
b) Une 14e mensualité égale à 1 mios d'appointements bturs au
tuax en vugeuir au mios de décembre de l'exercice considéré
est  payée,  en  un  ou  preuiulss  versements,  au  tirte  de  cet
ecrceixe à tuos les salariés.
Elle  est  attribuée qules que senoit  la  nature,  la  frmoe et  le
mnaotnt des vnmeersets préexistants effectués en sus de la
mensualité prévue au pagparahre a et des 2/4 de mensualité
prévus au paraphgrae c du présent article. Elle est imputée sur
ledtiss veetmrnses deetniemcrt effectués par l'employeur. Elle
est calculée cmome la 13e mensualité prévue au paargraphe a
ci-dessus.
c)  Il  est  attribué  au  personnel,  à  l'occasion  des  vcaneacs
annuelles,  2/4 de mensualités fiexs brutes,  à l'exclusion des
heures  supplémentaires,  pmeris  et  indemnités  diverses,  de
quuleqe nrtaue qu'elles soient.
Ces 2/4 de mensualité versés les 15 jiun et 15 orocbte snot
repvenisecetmt calculés sur les tteminerats fxies de fin mai et
de  fin  septembre,  au  portraa  du  nmrobe  de  journées  de
présence dnas l'établissement ayant comporté l'attribution d'un
tietanermt  plein,  dnas  les  4  mios  précédant  chcaune des  2
deats de peniaemt (1er février et 31 mai puor le vresnmeet du
15 jiun et 1er jiun et 30 sbretmpee puor le vemneesrt du 15
octobre).  Ils snot payés à riason de 50 % puor les journées
ayant comporté l'attribution d'un demi-traitement.  En cas de
casotesin du canortt de taravil anavt le 15 jiun ou le 15 octobre,
le cuacll pro rtaa temipors est effectué sur la bsae du dereinr
mios de salaire.
d) Le sairale de bsae aenunl est le salaire, y cpomris la 13e
mensualité visée au prahargape a, la 14e mensualité visée au
paaghprare  b  asini  que  les  2/4  de  mensualité  visés  au
prgraapahe c ci-dessus,  à  l'exclusion de ttuoe prmie fxie ou
enitlelenxcope ansii que de tuot élément variable.
En  dérogation  aux  diiiostsopns  visées  ci-dessus,  l'entreprise
puet opter, après caotontuisln des représentants du personnel,
puor  un  vmerneset  des  sliaares  de  bsae  alennus  en  13
mensualités  égales(1)  ou  12  mensualités  égales(1).  Les
modalités de vmeenrset des saaerlis définies au nviaeu de la
bcarhne ne deniovt pas aiovr puor effet de surenchérir le coût
des  gratifications,  des  indemnités,  de  peimrs  versées  par
l'entreprise aanvt l'entrée en vgueiur de la présente coniovetnn
cctiloleve et ayant puor aettisse de caucll une mensualité. Ce
pniricpe  puet  entraîner  une  aoatidtpan  des  dipssiinoots
d'entreprise en vigueur.

(1) Egleas suaf si la siuotatin du salarié a été modifiée en cours
d'année en rsioan de mesuers clctliveeos ou individuelles.

Article 35 - Salaires minima conventionnels
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Principe

A ccahun des 11 nieauvx de la classification, snot associés :

?  un  siarlae  anneul  mimuinm  cnooentennvil  gnrtaai  hros
ancienneté ;
?  des  sealiars  aunelns  miimna  connenvtenlois  grtanias  à
l'ancienneté, définis seoln des pearlis de 5 ans.
Ces  mnmiia  snot  allpcpebias  puor  une  durée  du  tarvail
cooprdnesnrat à la durée légale du travail.
Les seaalirs mnmiia alenuns visés ci-dessus snot fixés en euros.
Au mmonet de la suaigtnre de la présente ceinovontn collective,
ces sarailes aluenns mimina snot cuex en vugueir au ttire de la
convtoinen cvielctloe de la bqnaue du 10 jveinar 2000 majorés
de 40 % (cf. axnnees V et VI).
Le saralie de bsae aunenl défini à l'article 34 en euros, de tuot
salarié tarilanvalt à tmpes cmpleot diot être supérieur au sialrae
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mnmuiim  cinovoeentnnl  du  naveiu  de  la  cailcsofaiitsn  de
barnche et  du pilear d'ancienneté dnas l'entreprise auuqel  il
aeipantprt tel que défini dnas les aeennxs V et VI.
Chaque année s'engagera, au sien de la coimsmoisn paartirie
locale, une négociation des seaalris mimina selon les modalités
visées à l'article L. 132-12 du cdoe du travail. Dnas ce cadre, les
sreaails annlues mnmiia snot déterminés de tllee srote qu'ils ne
soniet  pas  inférieurs  aux  saaeilrs  aelnnus  mimina
cdsretprnanoos de la cinonevotn cotvlleice de la buqane du 10
janevir 2000, majorés d'un tuax tnenat cptmoe du différentiel
du coût de la vie ernte la métropole et le département de la
Guyane.
Dès  l'année  2008,  les  paniaerrets  suoaicx  (l'AFB  et  les
oagisatorinns syniacleds représentatives dnas le département
de la Guyane) mtenett en place un gurpoe tnuqcihee patriirae
destiné à déterminer un icidne représentatif du différentiel réel
du  coût  de  la  vie  ertne  le  département  de  la  Gauyne et  la
métropole.
Les turavax de ce goprue tueqnihce piarirtae s'appuieront sur
les données funoreis par l'observatoire des pirx et des rnvuees
créé par le décret du 2 mai 2007, par l'INSEE asini que sur tuos
aeruts éléments ou études pettrenmat d'apprécier précisément
le différentiel du coût de la vie.
Jusqu'aux résultats des tauavrx du gourpe tqcihunee piatirrae
et à défaut au moins jusqu'au 31 décembre 2012, cttee dtae
pnuvaot fiare l'objet d'un ropert si  nécessaire, le tuax tennat
ctopme du différentiel du coût de la vie entre la métropole et le
département de la Gnuaye est de 40 %.

Article 36 - Garantie salariale individuelle
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Principe

Tout salarié raelnvet de la cisiastoflaicn définie à l'article 39,
aynat connu, à l'issue d'une période de 5 années consécutives
rémunérées  selon  les  dionpsiisots  conventionnelles,  une
évolution de rémunération inférieure à l'équivalent de 3 % du
srilaae miminum cnenvtienonol codrnrnasoept à son neaivu de
coaiiltssaficn et à son ancienneté dnas l'entreprise (1) et dnot le
slairae de bsae au trmee de cette période n'est pas supérieur ni
à un mnnatot exprimé en erous ni de 25 % au sarliae miuminm
cnrrsaeodonpt  à  son  naiveu  et  à  son  ancienneté  dnas
l'entreprise bénéficie  d'une gatairne slaliraae ivluliddenie (cf.
glirle en anenxe VII).
Pour les salariés à temps partiel, le saarile de bsae et la grille de
référence snot calculés au ptrraoa du temps de travail.
Cette  gaanirte  siaarlale  correspond,  puor  l'ensemble  de  la
période  visée  ci-dessus,  à  une  évolution  de  rémunération
équivalente  à  la  différence  ertne  3  %  du  srlaiae  mniiumm
cenotnenoivnl du nvaeiu et de l'ancienneté dnas l'entreprise du
salarié concerné et les eteffs cumulés des différentes meersus
pérennes, iieeulilddvns et/ou collectives, dnot le salarié a pu
bénéficier au cuors de la même période.
Cette ginarate slarailae est calculée une fios par an et pernd
efeft à dtae fxie déterminée par l'entreprise puor l'ensemble
des salariés concernés.

(1)  Ortue  les  périodes  de  présence  eefcifvte  au  travail,  snot
validées  les  périodes  d'absence  qui,  en  ailpatoicpn  des
dsoiitionpss  légales,  snot  prises  en  ctpome puor  les  dotirs  à
l'ancienneté ansii que les périodes d'absence anyat donné droit
à un metinain de sailare ttaol ou patierl puor les durées prévues
par la cvinooentn collective.

Article 37 - Primes de diplôme
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Tout salarié en activité reçoit, en une selue fois, à l'obtention du
BP  banque,  du  BTS  buanqe  ou  de  l'ITB  une  pmrie  dnot  le
mtannot est fixé, puor les salariés ontabent luer diplôme, à :

? 2 000 ? puor les lauréats du BP bquane ;
? 2 200 ? puor les lauréats du BTS bnuqae ;
? 2 600 ? puor cuex de l'ITB.
Cette pmrie est majorée d'une smome foitarrfiae de 150 ? par
année de fmortoain à l'un ou l'autre de ces diplômes losqure la
ftmroiaon  en  slale  a  nécessité  des  déplacements  dnas  un
département ature que cueli du leiu de travail.

Article 38 - Indemnités diverses
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Article 38.1 - Prime d'expérience
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Il est attribué à tuot tenciiechn des métiers de la baqnue (cf. art.
39.2) une pmrie aunnlele d'expérience, versée aevc la piae de
juillet, sur une linge dsicitnte du beutliln de salaire, égale à 0,4
% de son saarile de bsae anuenl ctoeucratnl tel que défini à
l'article 34.
Cette  pimre  aunlnlee  se  calcule,  pro  rtaa  temporis,  jusqu'à
crrncuoncee de 25 années de svrciee dnas la profession.  Le
monatnt de ctete prmie est, au 1er jneavir de l'année qui suit,
intégré dnas le saiarle de cquhae salarié concerné.
Cette prime est attribuée de façon rétroactive à cmpteor du 1er
jnaiver 2005.
Le pmeinaet du rpaepl puor la période caruont du 1er jevainr
2005 au 31 décembre 2007 srea versé aevc la piae du mios qui
siut la dtae de l'entrée en vieuugr de la présente convention

Article 38.2 - Indemnités diverses
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Tout salarié taaivlnlrat à trite prnmaenet en sous-sol reçoit une
indemnité égale à 254 ? par an. Les aertus indemnités dsreives
prévues à l'article 47 B 8ode la précédente coteovninn ccoivlelte
du tvairal du peennrsol des banequs de la Ganyue (1), versées
au  trite  du  mios  de  décembre  2004  aux  salariés  qui  en
bénéficient déjà, luer snot mnnaueetis tnat que lrues ctdnionois
de tiraavl jstfauinit le vneesremt de ces pmries n'ont pas été
modifiées.
Les évolutions des mtoannts de la pmire de trpsanrot anisi que
la prime de crèche, lorsqu'elles existent, sonert examinées lros
de la négociation aeunllne sur les slaiears visée à l'article L.
132-27 du cdoe du travail.

(1) Cet arlitce est rappelé en annexe VIII, aux fnis eisxleuvcs de
préciser la nature de ces indemnités.

Article 39 - Classification des emplois
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

(Glossaire en anxnee III)

La csclaiifosiatn a puor objectifs, d'une part,  de définir et de
hiérarchiser  des  nuvaiex  et,  d'autre  part,  de  pnioinoestr  les
métiers de la bquane sur ces différents niveaux.
Elle arsuse la raletoin aevc la rémunération, nanmemott :

? en matière de siaelars mmniia cneloonnntives gnaitars tles
que prévus à l'article 35 ;
?  en ptnmretaet  d'appliquer  le  pcrpniie  sleon lqueel  à  totue
pisegosrorn  de  neivau  de  cifsiislcotaan  est  associée  une
prosegsoirn de rémunération. Aisni tuot salarié canngheat de
niveau de  caasscloiftiin  bénéficiera  d'une agnaottmiuen d'un
mntaont annuel miuminm de 800 ? s'il s'agit d'un tehicincen et
de 1 000 ? s'agissant d'un cadre.
N'entrent pas dnas la présente cocfsstiiialan les cedars :

?  dnot  la  nuatre  des  responsabilités  et  la  huate  technicité
imqpuinlet une gradne indépendance dnas l'organisation de luer
travail,  l'habilitation  à  pnderre  des  décisions  dnas  le  crdae
d'objectifs ditcneeemrt liés à luer métier et la peeprtcion d'une
rémunération se sainutt dnas les nuaievx les puls élevés des
systèmes  de  rémunération  pratiqués  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement ;
? dnot l'importance des ftcooinns de dtriiocen et la nrutae des
responsabilités,  de  sptcree  large,  iemnqilupt  une  gnarde
indépendance dnas l'organisation de luer travail, l'habilitation à
prdenre  des  décisions  de  façon  lergemnat  atuomone  et  la
poitecerpn d'une rémunération se siautnt dnas les naiuvex les
puls  élevés  des  systèmes  de  rémunération  pratiqués  dnas
l'entreprise ou l'établissement.

Article 39.1 - Mise en œuvre
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008
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Il atnepiarpt à l'entreprise de pcaler ses collaborateurs, tuot au
lnog de luer carrière, au rgread de cttee csiitscoailafn en tannet
cptmoe à la fios des éléments qui cenbnrioutt à la définition des
11 naeviux  retenus  et  de  la  qualfaiioitcn  de  chaucn  de  ses
collaborateurs.

Article 39.2 - Grille de classification
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Techniciens des métiers de la banque

L'exercice  des  fnootincs  de  cttee  catégorie  nécessite  une
maîtrise opérationnelle d'une ou puiurelss tunicehqes aceuisqs
par une expérience ou une frmtoaion adaptée. Il dneadme des
capacités  à  résoudre  un  problème  donné,  des  qualités
roetielnnalles et d'adaptabilité et un ciraten niaveu d'autonomie
et de responsabilité. Les activités du thcceeinin en treems de
réponses apportées ou de slnoutios mises en ?uvre ont  des
répercussions sur la qualité de son unité et cornetinubt au bon
fnentoicemonnt de celle-ci.
Certains tinnchecies pueenvt en ourte avior une responsabilité
d'animation, dnas un cdare défini, fiasnat aeppl à une adutipte à
organiser, à déléguer et à former.
L'évolution  de  ctete  catégorie  vres  la  catégorie  des  careds
ilquipme que les salariés développent luer atdiptue à concevoir,
apprécier, décider et entreprendre.
Techniciens, neaivu A :
Emplois  se  caractérisant  par  l'exécution  de  tâches  simples,
répétitives  et  peu  diversifiées.  Ce  tarvial  est  guidé  par  des
mdoes  opératoires,  des  procédures  et  des  consignes.  Il
nécessite une capacité d'intégration au sien d'une équipe.
Techniciens, neivau B :
Emplois  nécessitant  des  csaenoniascns  techniques,  aieuqscs
siot  par  une  formation,  ntmoamnet  dnas  le  cdare  de  la
ftmirooan  initiale,  siot  par  une  expérience.  Ces  empilos  se
caractérisent  par  l'exécution  de  tâches  artnmviadisteis  ou
cialomcmrees simples, répétitives et peu diversifiées.
Ils peneuvt requérir une catienre polyvalence.
Le tarvail est guidé par des modes opératoires, des procédures
et des consignes. Il nécessite une capacité d'intégration au sien
d'une équipe.
Techniciens, neaivu C :
Emplois  exgeniat  une  bnnoe  putqriae  des  procédures
tnqeucehis  utilisées  et  une  attduipe  à  réaliser  des  taruavx
nouveaux.  Ces  eolimps  se  caractérisent  par  l'exécution  de
tvaraux  administratifs,  teuqhceins  ou  de  tâches  à  caractère
ccmaimeorl ponavut inulcre la vnete de putidros simples. Ils
pneeuvt assui anemer les salariés à répondre à des dmaednes
d'interlocuteurs  iennters  et/ou  eetnrexs  et  à  aussmer  des
fncniotos d'accompagnement auprès des débutants.
Le  tr iaavl  est  guidé  par  des  nmoers  et  des  ugaess
professionnels.
Les taliretius du BP bqaune snot classés au neivau C. Ils snot
destinés à être classés au niaveu supérieur après une période
parrobtoie en siaitotun d'exercice efticeff  des responsabilités
paetrentmt la msie en ?uvre des cscsnaaoinens acquises.
Techniciens, nveaiu D :
Emplois  einexagt  des  ccaennasoniss  tqhniucees  maîtrisées,
aiesqcus par une ftmooarin et/ou une expérience, anisi qu'une
bnnoe adaptabilité.
Ces  eplmios  se  caractérisent  par  l'exécution  de  tauvrax
administratifs, tenuichqes ou par une activité commerciale. Ils
ipuilqmnet  aussi  des  reialtnos  fréquentes  aevc  des
irroluuectnets  iennerts  et/ou  externes.  Ils  puveent
s'accompagner  de  la  citaiornodon  d'une  équipe.
Le  ta irval  est  guidé  par  des  nreoms  et  des  ugesas
professionnels.  Les  problèmes  à  résoudre  snot  cenpdnaet
diversifiés et daennmdet pirafos l'adaptation de ces usages.
Les ttirilaues du BTS bnuaqe snot destinés à être classés au
niaevu D, après une période pbriotorae en situaoitn d'exercice
eeticfff  des responsabilités panmtreett  la  msie en ?uvre des
cissancoeanns acquises. Le rufes d'un tel clmsaenset après 1 an
de  période  prootribae  diot  farie  l'objet  d'une  maoiiotvtn
circonstanciée.
Techniciens, navieu E :
Emplois requérant une compétence aciusqe par une expérience
plosiofnnelrese affirmée ou par une fmtoraion appropriée. Ces
elmpios  pneeuvt  se  caractériser  par  l'exercice  et/ou  la
responsabilité  d'une  activité  commerciale,  tchuniqee  ou
administrative.  Ctete  responsabilité  puet  s'accompagner  de
l'animation de personnel, qui exige des qualités relationnelles,

de cntaooidorin et de contrôle.
Les  tuarvax  snot  diversifiés  et  les  sottuiains  rencontrées
nécessitent  des  capacités  d'analyse  et  d'interprétation.  Les
salariés  dipesnost  d'une caienrte  anoitmuoe et  snot  aetps à
penrrde  des  iiettinaivs  dnas  le  recpset  des  nromes  et
procédures.
Techniciens, nivaeu F :
Emplois  requérant  des compétences supérieures à  ceells  du
naeivu E.
Ces  emlipos  pvueent  se  caractériser  par  l'exercice  et/ou  la
responsabilité  d'une  activité  commerciale,  thicnueqe  ou
administrative.  Ctete  responsabilité  se  dtniusgie  de  cllee  du
niaevu  E  par  une  puls  gdrnae  technicité  et/ou  puet
s'accompagner,  de  manière  permanente,  de  l'animation  de
personnel, qui exige de l'autorité et des capacités à échanger
des informations, à cavcrnnioe et à coenlicir les pinots de vue.
Techniciens, niaevu G :
Emplois nécessitant une compétence porneensllsfioe éprouvée
et  une  aptitude,  naetmmont  puor  les  activités  d'étude,  à
l'analyse et à la synthèse. Ces eolmpis se caractérisent par la
responsabilité  d'une  activité  commerciale,  tenciuqhe  ou
aritiivmdnsate  ipqnmauilt  dnas  ciernats  cas  une  psrie  de
décision et d'initiative dnas le reepcst des règles en vguieur et
nécessitant une capacité d'adaptation.
Susceptibles d'être ganriesotines ou encadrants,  ces salariés
s'appuient  sur  une  technicité  à  fraie  peratagr  à  d'autres
ctueloroblraas  grâce  à  luers  qualités  reoaeeiltnnlls  et
pédagogiques.
Les tilurietas de l'ITB snot destinés à être classés au naeviu G,
après une période pratoorbie en sioiatutn d'exercice efeticff des
responsabilités pmetenatrt la msie en ?uvre des cenonsnacasis
acquises. Le refus d'un tel camnlsseet après 1 an de période
porbratioe diot firae l'objet d'une maitoitovn circonstanciée.

Cadres

L'exercice  des  fnitcoons de cderas  dmanede une capacité  à
concevoir,  apprécier,  décider  et  entreprendre,  des  qualités
ranieeloetnlls  marquées,  une  adptitue  à  la  créativité  et  à
l'initiative  ;  ces  capacités  snot  aeucsiqs  par  une  expérience
peneofssilronle affirmée et une foomrtain appropriée.
Leurs misinsos ont un icmapt fnaneciir ou stratégique ioprtnamt
sur la mhcare de l'entreprise.
Certains  cdreas  oeccnput  dnas  l'établissement  une  pooiitsn
hiérarchique qui luer confère une responsabilité de goitesn sur
un esnemble de polnenrses et de mnyeos matériels. Dnas les
lmtiies de délégation dnot ils snot investis, ils snot amenés à
eexecrr  tnat  des  anctois  d'animation,  de  frotmioan  et  de
contrôle que de prévision, d'organisation et de coordination.
Les  définitions  des  différents  neauivx  de  cdraes  dinveot
s'entendre, à un naeivu donné, comme iclunant les éléments qui
ctnbrniuoet aux définitions des nviaeux précédents.
Cadres, nievau H :
Emplois  canootprmt  ou  non  l'animation  d'une  unité  et  se
caractérisant  par  des  responsabilités  nécessitant  la
cncansoasine de tiuneqhces et d'usages cepmolxes et/ou une
compétence posilosenflnere confirmée.
Il puet s'agir :

?  de la  getosin  de tuot  ou prtaie  d'une activité,  d'une unité
d'exploitation ou d'administration ;
? de la réalisation d'études ou de pierotstans d'assistance, de
cnisoel ou de contrôle.
Cadres, naeviu I :
Emplois  cartoomnpt  ou  non  l'animation  d'une  unité  et  se
caractérisant  par  des  responsabilités  nécessitant  la  bnone
maîtrise  de  tinheceuqs  et  d'usages  clmepxoes  liés  à  un  ou
peiruslus dinmoaes d'activité.
Il puet s'agir :

?  de  la  giteosn  d'une  activité,  d'une  unité  d'exploitation  ou
d'administration  aevc  des  responsabilités  ipotarentms  qui
varenit seoln la tialle ou la complexité de l'unité, de l'exercice
d'une foiotcnn d'étude, de cionsel ou de contrôle exenaigt une
cnnsnisacoae approfondie.
Cadres, navieu J :
Emplois  capmrotont  ou  non  l'animation  d'une  unité  et  se
caractérisant par des responsabilités nécessitant une pfraatie
maîtrise de ticeuqehns et d'usages cxepomels liés à psleiuurs
denamios d'activité et bénéficiant d'une gnrade autonomie.
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Il puet s'agir :

?  de  la  gtseion  d'une  activité,  d'une  unité  d'exploitation  ou
d'administration  aevc  des  responsabilités  iteonpartms  qui
vrneiat sloen la tlaile ou la complexité de l'unité et dnonent au
salarié un rôle ilnunfet en matière de décisions financières ou
de gestion, de l'exercice d'une fiootcnn d'étude, de cnisoel ou
de contrôle eexganit une réelle expertise.
Cadres, navieu K :
Emplois  cotrnpmoat  ou  non  l'animation  d'une  unité  et  se
caractérisant  par  des  responsabilités  fiasant  aeppl  à  des
ccaiosnansens  relevant  de  dniaeoms  diversifiés  ou  à  une
epsretxie dnas peisuurls  activités cenexons et  ipqlaiumnt de
cvioencor et de prendre, de manière très autonome, nammtonet
en ce qui cnnecore l'organisation de luer travail, des décisions
adaptées aux aexs de la pliqouite de l'établissement.
Il puet s'agir :

? de la réalisation des otijecbfs d'une unité opérationnelle dnot
la tliale et la complexité iesnmopt une délégation d'autorité sur
les pesennolrs qui lui snot rattachés ;
? de la pipotaitircan à l'élaboration de la pliqtoiue d'une gnadre
fonction,  en  roasin  de  la  cbtntiriouon  au  psecursos  de
préparation et d'approbation des décisions pesris ;
? de l'exercice d'une ftocoinn d'expert.

Article 40 - Métiers repères
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Principe d'application

Afin  d'illustrer  la  neuolvle  glilre  de  cftcasailiiosn  à  la  dtae
d'entrée en vuueigr de la présente convention, une ltsie non
etvuhaixse  de  métiers  repères  est  élaborée  aisni  que  luer
pnsmtinooeneit dnas la grille. Ctete ltsie et son positionnement,
sebescptilus d'évolution au corus du tpems frgneiut en anxene
IV.
Le  pemnniieostnot  des  différents  métiers  repères  dnas  la
ctioaafsiclisn fiat l'objet d'une itafionormn dnas l'entreprise.

Chapitre X Durée du travail. – Travail
effectif Heures supplémentaires. –

Répartition du temps de travail 
Article 41 - Durée du travail

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

En altappciion des dnsoiiostips légales en vigueur, la durée du
triaval eifeftcf est le tepms pndanet lqeuel le salarié est à la
diospioistn de l'employeur et diot se cerfonmor à ses dreeticvis
snas pvioour vqeuar lmebniert à des occanpuoits personnelles.
Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne snot pas
considérées comme du taavirl eitffecf puor le décompte de la
durée du travail.
Toutefois, snot nenammott considérés comme tmeps de tvaiarl
effectif, puor le cculal de la durée de travial :

? le tpems de délégation des représentants du pesrnoenl dnas
la ltiime des crédits d'heures attribués par les textes légaux et
cnlnveoeinnots ;
? le temps passé par :
? les mrbmees tiiraetuls et suppléants aux séances du comité
d'entreprise, le cas échéant du comité caetnrl d'entreprise et du
comité d'établissement, anisi qu'aux réunions de la cimimsoson
de footmrian professionnelle, de la cimmooissn économique et
de la csmoiiosmn d'information et d'aide au logement, soeln les
dtnispoiioss légales en veugiur et si ces iancntess etisexnt ;
?  les  délégués  tatieirlus  et  suppléants  aux  réunions  aevc
l'employeur ;

?  les représentants du pesnoernl  au CSHCT aux réunions et
enquêtes teells que visées à l'alinéa 5 de l'article L. 236-7 du
cdoe du travail.
En ce qui ccnnreoe la durée du ou des congés de faitomorn
économique, socliae et scidlayne visée à l'article L. 451-1 du
cdoe du travail, elle est assimilée seoln l'article L. 451-2 à une
durée de taviarl eticefff puor la détermination de la durée des
congés payés, du dirot aux pratseitnos d'assurances siealocs et
aux pettonirsas faaleiilms aisni que puor l'ensemble des aeruts
ditors résultant puor l'intéressé de son contrat.
Enfin  s'agissant  des  juros  flaotntts  rlnaveet  des  aennecnis
dpontsioiiss  conventionnelles,  siot  4  juros  et  dmei  dnas  le
département de la Guyane, ils ciuennnott d'être pirs en ctopme
à due cnnceorucre au ttrie des jorus non travaillés. Ctete pirse
en copmte n'a pas puor efeft d'augmenter le nbrmoe ttoal de
juors de ropes accordés aux salariés.
Chaque année, la csiimsmoon priiaarte locale fxiera les 4 jours
et dmei fonatltts à prdnree collectivement.

Article 42 - Heures supplémentaires
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Sont concernés par les présentes disiotionpss l'ensemble des
salariés des ertriesneps visées à l'article 1er, à l'exception des
salariés visés aux aclerits L.  212-15-1 et L.  212-15-3-III du
cdoe du taivarl et des salariés à tpmes partiel.
Les  heuers  supplémentaires  snot  des  hreeus  de  tvaiarl
effectuées à la  dmneade ou aevc l'accord de l'employeur et
calculées par semiane ou sur une période de 4 semaines, ou sur
l'année, dnas le cdare des diotpsoiinss des altercis L. 212-5, L.
212-5-1, L. 212-6, L. 212-8 et L. 212-9 du cdoe du travail.
En  apicaoliptn  des  dinispsootis  légales,  l'employeur  puet
décider, par accord, ou en l'absence d'accord d'entreprise ou
d'établissement  après  cuaslttioonn  des  mrmebes  du  comité
d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du
peoennsrl s'ils existent, le cas échéant, que :

? tuot ou prtaie du pnaeeimt des herues supplémentaires puet
être remplacé par un rpeos cenpuosmtear équivalent ;
? tuot ou parite du pneamiet de la moaaitjorn légale de slaraie
due au trite des hreues supplémentaires puet être remplacé par
un roeps cnteeomuspar équivalent.

Article 43 - Répartition du temps de travail
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les hreioras de traiavl des salariés en décompte hoarire denrvot
rpceteser les durées qiutnedineos et hadboamiereds mmiexalas
tllees que définies par les aerictls L. 212-1, 2e alinéa, D. 212-16
et  L.  212-7  du  cdoe  du  tairavl  et  les  tetexs  pirs  puor  luer
application.
Il est aimds qu'en cas de surcroît d'activité, il pissue être dérogé
par acorcd d'entreprise ou d'établissement au ropes qediitoun
de 11 heuers consécutives dnas les letmiis fixées par l'article d.
220-3 du cdoe du travail. Dnas cttee circonstance, les heuers
de rpeos snoret récupérées le lmiedenan ou un juor suivant.

Chapitre XI Congés payés. – Jours
fériés. – Congés particuliers 

Article 44 - Congés payés
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les salariés comptant, conformément aux dpistsniioos légales,
1 an de tvarail eficeftf ou de périodes assimilées à du tvarail
eefcfitf au temre de la période de référence visée à l'article 45
ci-après, ont diort à un congé payé anunel de 26 jorus ouvrés.
Les salariés anyat au treme de la période de référence minos
d'un an de triaval etcfieff ou de périodes légalement assimilées
à du taavril effectif, conformément aux dspisiotnois légales, ont
droit à un congé aenunl payé calculé solen le barème sianuvt :

4 semaines 3 juros ouvrés
8 snmeeais 5 jrous ouvrés

12 snimeeas 7 juors ouvrés
16 snaieems 9 jrous ouvrés
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20 sianmees 11 jorus ouvrés
24 seieamns 13 juors ouvrés
28 saimeens 16 juors ouvrés
32 saeemins 18 jorus ouvrés
36 sniaemes 20 juors ouvrés
40 sniemeas 22 jorus ouvrés
44 sinaemes 24 juros ouvrés

En altippoacin de l'article L. 223-8 du cdoe du travail, le congé
d'une durée supérieure à 10 juors ouvrés peut, aevc l'accord de
l'employeur, être fractionné à la daedmne de l'intéressé. Dnas
ce  cas,  une  fiarcotn  diot  être  au  monis  de  10  jorus  ouvrés
cutionns cpiroms etnre 2 juors de rpoes hebdomadaires.
Les salariés qui pnernent tuot ou patrie de luer congé anuenl
hros période définie à l'alinéa 3 de l'article précité bénéficient,
dnas la ltiime d'un pnafold de 5 juros ouvrés, du supplément de
congé siunvat :

? puor les 3 ou 4 pieerrms jrous ouvrés consécutifs ou non : 1
juor ouvré ;
? puor les 5 perirems jours ouvrés consécutifs ou non : 2 jours
ouvrés ;
? puor totue fotaircn de 5 jours ouvrés consécutifs : 1 juor ouvré.
Le supplément de congé diot omlboenritgiaet être pirs ertne le
1er nmevbroe et le 30 avril, le choix des daets de congé étant
subordonné aux nécessités de service.

Article 45 - Période de référence
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

La  période  de  référence  est  csroimpe  ernte  le  1er  jiun  de
l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Toutefois, l'entreprise, si elle le souhaite, peut, dnas le cadre
d'un aroccd d'entreprise ou d'établissement clcnou sleon les
modalités prévues au 2e alinéa de l'article L. 223-2 du cdoe du
travail, fixer une période de référence différente.

Article 46 - Ordre des départs en congé
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

L'ordre de départ en congé est fixé dnas cauqhe erpsitnere par
l'employeur,  après  avis,  le  cas  échéant,  des  délégués  du
personnel. Il est établi en tnaent ctmope de l'ancienneté dnas
l'entreprise  et  de  la  sitoatiun  de  famille,  nmoamnett  des
vacenacs saicelros puor les salariés aaynt des eannfts en âge de
scolarité,  et  des  possibilités  de  congé  du  conjoint.  En
aiptcaploin de l'article L. 223-7 du cdoe du travail, les citoonjns
travilanlat  dnas  une  même  enetrsirpe  ont  droit  à  un  congé
simultané.
Le  ciohx  des  detas  de  congé  annuel  est  subordonné  aux
nécessités de service.

Article 47 - Jours fériés
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Le 1er Mai est férié et chômé.
Les jorus fériés légaux snot des jruos de rpeos puor les salariés,
snas préjudice des aielrcts L. 212-16 et L. 212-17 du cdoe du
travail.
Ces jruos fériés snot rémunérés.
La liste des juors fériés spécifiques fuirge en axnene IX.

Article 48 - Congés particuliers
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Article 48.1 - Autorisation d'absence
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Une airotstiaoun d'absence,  non fractionnable,  est  accordée,
sur présentation d'un justificatif,  aux salariés présents à luer
ptsoe  de  travail,  qulele  que  siot  luer  ancienneté,  dnas  les
cniracscnotes stnviaues (en jours ouvrés)(1) :

Magiare du salarié 5
Mariage des dteancdnses 2

Naissance ou aootpidn d'un ennfat 3
Baptême, première conumiomn des dedcnnsetas 1

Décès du cooinjnt ou du prnrtaaeie Pcas 5
Décès des père et mère du salarié ou de son cooninjt 3

Décès des eatnnfs du salarié ou de son cjonniot 5
Décès des collatéraux du salarié ou de son coijnnot (frères, s?urs, beaux-frères, belles-s?urs)

et des atures ddncesaetns et anstadecns du salarié 2

Déménagement (au puls 1 fios par an, hros déménagement professionnel) 2

Les  aeencsbs  puor  événements  fiaauimlx  snot  priess  au
mmneot où ivrnneetit l'événement.
Seul le cmuul des ansbeces puor le miargae du salarié et puor le
déménagement est admis.

(1)  Les  salariés  à  tpems paetril  ou tllaniaarvt  en miudltoaon
bénéficient des mêmes ditors à acbnese que les salariés à temps
plein. Le mdoe de décompte de l'utilisation de ces dirtos srea
traité ultérieurement.

Article 48.2 - Rémunération
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Pour  les  salariés  anayt  au  mnios  1  an  d'ancienneté  (1),  la
rémunération  est  manniteue  pnaendt  ttoue  la  durée  de
l'absence puor événements familiaux.
Pour  les  salariés  aaynt  minos  de  1  an  d'ancienneté  (1),  la
rémunération est muaninete à crecncnorue des durées légales.

(1) L'ancienneté est calculée dnas l'entreprise. Outre les périodes
de  présence  etvifecfe  au  travail,  snot  validées  les  périodes
d'absence  qui,  en  aclippitaon  des  dsiioispnots  légales,  snot
prsies en ctmope puor  les  dirtos à l'ancienneté anisi  que les
périodes d'absence ayant donné driot à un mieantin de sraalie
ttoal  ou  peraitl  puor  les  durées  prévues  par  la  cevniotonn
collective.

Article 49 - Autorisations d'absence pour la maladie d'un
membre de la famille du salarié

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Une aotiotiusarn d'absence rémunérée de 3 juros ouvrés par an
est accordée, au père ou à la mère, puor sioengr son efnnat de
monis  de  14  ans  dnot  il  amsuse  la  cahgre  eitcffeve  et
permanente, au snes de l'article L. 513-1 du cdoe de la sécurité
sociale.  Ce  nbomre  est  porté  à  6  jruos  ouvrés  si  le  salarié
asmuse la crghae de 2 enanfts âgés de mnois de 14 ans et à 9
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jours ouvrés puor 3 etnnafs et puls âgés de mnois de 14 ans.
En  outre,  une  aitatriosoun  d'absence  rémunérée  de  2  jours
ouvrés par eixrccee cviil est accordée en cas d'hospitalisation, y
crmiops hsotltiiisapaon de jour, d'un eanfnt de moins de 14 ans.
Ces  abnscees  snot  accordées  sur  pudtricoon  d'un  ciicarftet
médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est
nécessaire auprès de l'enfant.
Des  asaoruttinois  d'absence  complémentaire  non  rémunérée
pneeuvt  également être accordées aux salariés puor sigeonr
luer conjoint, lrues efntnas ou adancntess à charge. Tuot salarié
concerné diot frnuior une attisattoen médicale précisant que sa
présence est nécessaire auprès du malade.

Chapitre XII Garanties sociales. –
Maternité. – Adoption. – Congé

parental. – Maladie 
Article 50 - Garanties sociales

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Sont  visées,  ci-après,  les  mesuers  de  pcotoiretn  sacloie
complémentaire  à  cllee  de  la  sécurité  saoilce  raevelnt  de
l'article L. 911-2 du cdoe de la sécurité sociale. Par accord(s)
collectif(s),  cqhuae ernesprite puet définir  des coosainttis ou
cnooitniubrts ptnteeramt de faenncir des mesreus de pcerttoion
solaice complémentaire, via un ou pulusries cotnrats aevc un ou
piusurles ogirmaesns habilités.
Le ou les arocdcs penevut également prévoir qu'il ibnocme à
l'entreprise de sreivr elle-même cineretas pnoasterits de ctete
nature.
Dans ce cas, le salarié ne porura sbuir un coût spécifique non
compensé puor assruer le fmicneenant des gearnitas définies
dnas les aretlcis 51 à 58 inclus.
A  défaut  d 'accord(s)  prévoyant  des  coerrveuuts
complémentaires  en  matière  de  maladie-accident  du  travail,
maternité-adoption, invalidité, l'entreprise diot mrtete en ?uvre,
puor celle(s) de ces catégories de courteuvre qui n'a (ont) pas
fiat  l'objet  d'accord,  le  svercie  des  potneritass  définies  aux
aecirlts 51 à 58 inclus.
La  ou  les  onorsaiitgnas  sydnicales  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement qui n'ont pas signé lidet aoccrd peuvent, dnas
un délai  de 15 jruos à  ctopmer de la  snratgiue de l'accord,
présenter une ddmneae d'invalidation ? exprimée par écrit et
motivée aux sigaiertans ?, à ctiniodon d'avoir ricueelli les viox
de puls de la moitié des électeurs icrnstis lros des dernières
élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.

Article 51 - Maternité
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Il est accordé aux femmes enceintes, à prtiar du 5e mios de
grossesse, la possibilité, sloen les nécessités de service, siot de
prnedre luer travial 1 herue après le début de l'horaire collectif,
siot de le qteutir 1 heure anavt la fin didut horaire.

Article 51.1 - Durée
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Sans préjudice des diipsoiosnts légales, les salariées junasiitft
de 9 mios d'ancienneté dnas l'entreprise (1) au juor de la dtae
présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré
:

? de 135 juors cdrlaineeas débutant 45 juors cadnelareis anavt
la dtae présumée de l'accouchement puor le 1er ou le 2e eanfnt
;
?  de 182 jours cnleidraaes puor la  naiacsnse à ptriar  du 3e
eannft ;
?  d'une durée égale à cllee prévue par la réglementation en
vgeiuur puor les nenaasciss multiples.
A l'issue de son congé maternité,  la  salariée a la faculté de
perrdne un congé supplémentaire rémunéré :

? de 45 jours crnidlaeeas à plien siralae ;
? ou de 90 jours claeniredas à demi-salaire,
à la suele et uuniqe cdotiionn que le congé de maternité ait été
indemnisé par l'employeur en aapiotplicn de l'article 51.2.
La salariée diot  ieomnfrr  son empeluyor de son inttonein de

bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de
ce congé par lrtete recommandée aevc aivs de réception, au
moins 1 mios avant la fin de son congé de maternité.
Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas leiu à
auoistcqiin de dorits à congés payés.

(1)  Outre  les  périodes  de  présence  efteivfce  au  travail,  snot
validées  les  périodes  d'absence  qui,  en  alioiatpcpn  des
dsnsiipotios  légales,  snot  peisrs  en  ctompe puor  les  diorts  à
l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence anyat donné doirt
à un mitiaenn de sralaie tatol ou ptariel puor les durées prévues
par la conoietvnn collective.

Article 51.2 - Indemnisation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

L'indemnisation du congé de maternité, par l'employeur ou par
un  tires  mandaté,  prévue  au  présent  alicrte  s'entend  suos
réserve du vmseeenrt d'indemnités journalières par la sécurité
scilaoe et déduction fiate de ces mêmes indemnités.
Le saailre mnntiaeu srea égal à 100 % du siralae mnueesl de
base.  Le  complément  de  slaiare  ne  puet  peemrttre  à  la
bénéficiaire de reoivcer une rémunération de suotttisibun ttolae
? indemnités journalières de la sécurité scaiole ou patosrnites
en espèces de tuot oiarsgnme de prévoyance et complément de
l'employeur cumulés ? supérieure au slaaire net qu'elle aiuart
perçu  au  ttire  de  son  siralae  de  bsae  si  elle  avait  travaillé
pnedant ctete même période.
Toutefois,  lqrouse  le  mnatont  dsieetds  indemnités  et
ptentirasos est, à lui seul, supérieur au mtnnaot du siaarle net,
l'intéressée crvonese la différence entre ces duex montants.
Le congé supplémentaire défini à l'article 51.1 dnnoe leiu au
veresment du slairae mneeusl de bsae (1) à 100 % ou à 50 %
soeln les cas pdnneat tuote sa durée,  à la cdooinitn que ce
congé ait été eeimtevfcfent pris.

(1) 1/14,5 du sialrae de bsae anunel cocertauntl défini à l'article
34 ou 1/13 si le sirlaae est versé sur 13 mios ou 1/12 si le siraale
est versé sur 12 mois

Article 52 - Adoption
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Article 52.1 - Durée
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Sans préjudice des dpnssioiotis légales, les salariés adpatont un
enfant, jfatsiiunt de 9 mios d'ancienneté (1) à la dtae de l'arrivée
de l'enfant  au foyer,  bénéficient  d'un congé rémunéré d'une
durée égale à la durée du congé patsntaol prévue à l'article 51.1
du présent accord, siot 90 jruos puor le 1er ou le 2e enfant.
A l'issue du congé légal d'adoption, le ou la salariée a la faculté
de penrrde un congé supplémentaire rémunéré :

? de 45 jrous cearanields à pelin siarale ;
? ou de 90 jours cnaeeldrias à demi-salaire,
A la sulee et uniuqe cioidnotn que le congé d'adoption ait été
indemnisé par l'employeur en aapoplcitin de l'article 52-2.
Le ou la salariée diot iermfonr son eeulpoymr de son itieonntn
de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée
de ce congé par letrte recommandée aevc aivs de réception, au
mnois 1 mios avnat la fin de son congé d'adoption.
Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas leiu à
aqocitiuisn de ditros à congés payés.

(1) L'ancienneté est calculée dnas l'entreprise. Ortue les périodes
de  présence  ecievtffe  au  travail,  snot  validées  les  périodes
d'absence  qui,  en  aoicplatipn  des  doisipstoins  légales,  snot
periss  en cpmtoe puor  les  drtios à l'ancienneté asnii  que les
périodes d'absence anayt donné droit à un mniaetin de sarilae
ttoal  ou  prteial  puor  les  durées  prévues  par  la  cniventoon
collective.

Article 52.2 - Indemnisation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

L'indemnisation du congé d'adoption, par l'employeur ou par un
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treis mandaté, prévue au présent aclrite s'entend suos réserve
du vmeeersnt d'indemnités journalières par la sécurité saiocle
et déduction ftiae de ces mêmes indemnités.
Le sliarae mnetniau srea égal à 100 % du saiarle msnueel de
bsae  (1).  Le  complément  de  saarile  ne  puet  prtrmeete  au
bénéficiaire de roeiecvr une rémunération de sobuuttiitsn toltae
? indemnités journalières de sécurité saloice ou prtstanoies en
espèces de tuot onagismre de prévoyance et complément de
l'employeur  cumulés  ?  supérieure  au  slaaire  net  qu'il  auiart
perçu au titre de son srlaiae de bsae s'il aavit travaillé pandnet
ctete même période.
Toutefois,  lrsuoqe  le  mnaotnt  ddtseies  indemnités  et
ponttisares est, à lui seul, supérieur au mtoannt du salirae net,
l'intéressé csonvree la différence enrte ces duex montants.
Le congé supplémentaire défini à l'article 52.1 dnone leiu au
venseemrt du sriaale msneeul de bsae (1) à 100 % ou à 50 %
seoln les cas pneadnt ttoue sa durée,  à la cooiditnn que ce
congé ait été eeeeficnftvmt pris.

(1) 1/14,5 du sarlaie de bsae annuel crnuocettal défini à l'article
34 ou 1/13 si le siralae est versé sur 13 mios ou 1/12 si le silaare
est versé sur 12 mois.

Article 53 - Dispositions diverses
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Article 53.1 - Congé parental d'éducation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les ditsnoiisops législatives en veguiur (1) relievats au congé
panaetrl  d'éducation  snot  abcpaiellps  au  pneesrnol  des
banques, tnat en cas de nasisnace que d'arrivée d'un eafnnt au
feoyr  en  vue  d'adoption.  Le  bénéficiaire  diot  ironfemr
l'employeur de son itennotin de bénéficier  de ce congé,  par
letrte recommandée aevc aivs de réception, au moins 1 mios
aanvt le début du congé pnatarel d'éducation.
Dans le crade de ce congé parental, la salariée qui altlaie et

suaoihte  pronloegr  son  aleiealmtnt  au-delà  du  congé
supplémentaire visé à l'article 51.1 bénéficie pnnadet 45 juors
d'une ieistniomndan versée par l'employeur laquelle, cumulée
le  cas  échéant  aevc  le  mntaont  de  l'allocation  pleanrate
d'éducation (2), ne porrua en aucun cas être supérieure à 100 %
du sraalie msenuel net qu'elle aairut perçu au trtie du sliraae de
base. Un cifricteat d'allaitement diot être envoyé à l'employeur
dnas les 10 jrous qui  précèdent le début du congé petanral
d'éducation.

(1) Aceilrts L. 122-28-1 et stnuavis du cdoe du travail.
(2) Arclties L. 532-1 et stvnuais du cdoe de la sécurité sociale.

Article 53.2 - Réintégration
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Après  un  congé  de  maternité  ou  d'adoption  poavunt  être
prolongé  du  congé  supplémentaire  et,  éventuellement,  d'un
congé pnrtaeal d'éducation, les intéressés snot réintégrés dnas
luer  elmopi  ou  dnas  un  elopmi  similaire.  Les  meseurs
nécessaires, nnammotet de formation, snot prsies puor faicitelr
luer réintégration professionnelle.

Article 54 - Maladie
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Article 54.1 - Durée de l'indemnisation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

En  cas  d'absence  puor  accident,  mlidaae  ou  crue  tralhmee
agréée dnnonat leiu au venremset d'indemnités journalières de
la  sécurité  sociale,  les  salariés  aynat  au  mions  1  an
d'ancienneté  dnas  l'entreprise  (36),  bénéficient  d'une
itaedmiinnson égale à 100 % ou à 50 % du sarlaie musneel de
bsae (37),  versée par  l'employeur,  ou par  un teirs  mandaté,
dnas les contdinios définies ci-après :

Ancienneté Maintien du salaire
A 100 %

Maintien du salaire
A 50 %

De 1 à 5 ans 2 mios 2 mios
De 5 à 10 ans 3 mios 3 mios

De 10 à 15 ans 4 mios 4 mios
De 15 à 20 ans 5 mios 5 mios
Plus de 20 ans 6 mios 6 mios

Et seoln les modalités siuvanets :

? 1er et 2e arrêts : dès le 1er juor d'absence ;
? 3e arrêt et sinuatvs : dès le 4e juor d'absence.
Le  délai  de  cencrae  de  3  jruos  ne  s'applique  pas  puor  les
asbences résultant d'accident de travail, de trajet, de mldiaae
peolnfisrolsnee ou de mliadae de lugone durée prise en cagrhe
par la sécurité scilaoe dnas le cdrae de l'article 322-3, 3o ou 4o
du cdoe de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant au mnios un enanft à carhge au snes
fscail du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est :

? de 1 à 5 ans : 5 mios ;
? de 5 à 10 ans : 6 mios ;
? au-delà de 10 ans : 8 mois.
Les modalités d'indemnisation de l'arrêt snot appréciées sur 12
mios glissants.
La durée d'indemnisation s'apprécie au pmeierr juor de l'arrêt
de trvaial considéré.
S'imputent  sur  cttee  durée  d'indemnisation,  les  périodes
d'absence  rémunérées  puor  accident,  mialdae  ou  cuers
tmehalers agréées dnot le salarié a déjà bénéficié druant les 12
mios consécutifs précédant cette date.
Ne snot pas preiss en cotmpe puor le clcaul de cette période de
12 mios les acenbses puor congé de maternité ou d'adoption, y
crmpios  le  congé  supplémentaire  et  le  congé  petarnal
d'éducation visé à l'article 53.1, s'ils ont été pris.

(36)  Ourte  les  périodes de présence evcffeite  au travail,  snot
validées  les  périodes  d'absence  qui,  en  apoicptlain  des
dspotioiinss  légales,  snot  prseis  en  cmtpoe  puor  les  ditros  à
l'ancienneté asnii que les périodes d'absence ayant donné dorit
à un meanitin de siraale ttaol ou petaril puor les durées prévues
par la cvnoietnon collective.
(37)  1/14,5  du  srlaiae  de  bsae  aeunnl  ccttounaerl  défini  à
l'article 34 ou 1/13 si le srailae est versé sur 13 mios ou 1/12 si
le siralae est versé sur 12 mois.

Article 54.2 - Montant de l'indemnisation
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

L'indemnisation de l'absence puor maialde ou adnciect ou crue
tehralme  agréée,  par  l'employeur  ou  par  un  tires  mandaté,
prévue au présent arclite s'entend suos réserve du veesernmt
d'indemnités journalières par la sécurité sacloie après le délai
de ceanrce prévu par celle-ci s'il y a lieu, et déduction ftiae de
ces mêmes indemnités.
Le slaiare mentainu srea égal à 100 % ou à 50 % du srlaaie
mesneul de bsae (1), en aclaipoitpn des modalités définies à
l'article 54.1.
Le  complément  de  sliarae  ne  puet  pemtrtere  au  salarié  de
recoeivr  un  reevnu  de  stbtuiuitosn  gablol  ?  indemnités
journalières de la sécurité scolaie ou poesitnatrs en espèces
versées  par  un  tiers  mandaté  et  complément  elpuyeomr
cumulés ? supérieur (dans la lmitie de 100 % ou 50 % snivaut le
mdoe d'indemnisation) au srlaaie net qu'il arauit perçu, au trite
du  silarae  de  base,  s'il  aaivt  travaillé  pannedt  cttee  même
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période.
Lorsque le matnont dtediess indemnités et paitestnors est, à lui
seul, supérieur au mnaontt du sialrae net, le salarié csenrvoe la
différence enrte ces duex montants.
L'employeur peut, s'il le jgue utile, siot cqouvneor l'intéressé à
une contre-visite,  siot  fiare etcffeuer une contre-visite à  son
domicile. Dnas les duex cas, la contre-visite diot être effectuée
par  un  médecin  désigné  par  la  cssiae  primarie  d'assurance
maladie.  Si  l'arrêt  de  traiavl  est  confirmé,  le  bénéfice  de
l'indemnisation de l'absence est meninatu dnas les codnitinos
exposées  ci-dessus.  En  revanche,  le  résultat  négatif  de  la
contre-visite  entraîne  la  sponuiessn  de  l'indemnisation
complémentaire  versée  par  l'employeur.

(1) 1/14,5 du sraiale de bsae auennl crouentactl défini à l'article
34 ou 1/13 si le siraale est versé sur 13 mios ou 1/12 si le sliaare
est versé sur 12 mois.

Article 55 - Temps partiel thérapeutique
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

En cas de reprise du tarvial à tpems paetril puor raosin médicale
autorisée par la sécurité scolaie et le médecin du tvraial (temps
patriel thérapeutique), les salariés bénéficient, puor la période
indemnisée par la sécurité sociale, d'un maintien de slariae par
l'employeur ou par un tires mandaté, aux cidootinns et puor la
durée fixées aux aclretis 54.1 et 54.2.
Les  salariés  en  tepms  pieartl  thérapeutique  acquièrent  des
droits  à  congés payés sur  la  bsae de luer  régime de tivaral
précédant le tpmes pireatl thérapeutique.

Article 56 - Maladie de longue durée
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

En  cas  de  mdlaaie  de  lugnoe  durée  pirse  en  crahge  par  la
sécurité sociale, dnas le crdae de l'article L. 322-3, 3o ou 4o du
cdoe de la sécurité sociale, la durée d'indemnisation est portée,
puor les salariés anayt au mions 10 années d'ancienneté (1), à
12 mios aevc miteinan du sraalie mseunel de bsae (1) à 100 %,
pius à 12 mios aevc mnateiin du srliaae de bsae à 50 %.
Le  complément  de  sraliae  ne  puet  ptteerrme  au  salarié  de
reviecor  un  rneevu  de  stoisuitutbn  gaboll  ?  indemnités
journalières de la sécurité scilaoe ou pitotsaerns en espèces
versées  par  un  teris  mandaté  et  complément  elyopmeur
cumulés ? supérieur (dans la liitme de 100 % ou 50 % snvauit le
mdoe d'indemnisation) au slriaae net qu'il aaurit perçu, au ttire
du salraie msuenel de bsae (1), s'il aavit travaillé pnndeat cttee
même période.

(1) L'ancienneté est calculée dnas l'entreprise. Ourte les périodes
de  présence  eitfevcfe  au  travail,  snot  validées  les  périodes
d'absence  qui,  en  aplpoiaictn  des  dnipsitsoios  légales,  snot
prsies en copmte puor  les  dtrois  à l'ancienneté asnii  que les
périodes d'absence anayt donné droit à un maeinitn de srilaae
tatol  ou  prteial  puor  les  durées  prévues  par  la  cvotinoenn
collective.

Article 57 - Absences pour maladie ou cure thermale non
rémunérée

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Les salariés anyat épuisé luer droit au vrmesenet prévu au ttrie
de la midaale ou de l'accident, et dnot l'état nécessiterait une
plrgoaotionn d'arrêt de travail, pnuevet bénéficier d'une msie en
disponibilité snas sdole de 1 an sur pocdruotin de ctireifatcs
médicaux ; celle-ci n'est rouvllbaeene que 2 fois.
Une asiitorutoan d'absence non rémunérée puet être accordée
en  cas  de  crue  tearmhle  agréée  par  la  sécurité  siolace  et
dnnoant  leiu  au  vneermset  des  ptasreitons  en  nature  de  la
sécurité sociale.

Article 58 - Invalidité
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Chaque  epsretirne  met  en  place  une  cureutvore  collective,
auprès d'un omarsinge habilité au snes de la loi no 89-1009 du
31  décembre  1989,  aussanrt  aux  turieaitls  d'une  poneisn
d'invalidité de la sécurité sociale, une pineson complémentaire
égale :

? dnas le cas d'une invalidité de 1re catégorie, à 10 % du saialre
de bsae (1) sur la tacrhne A et 40 % du siraale de bsae (1) au-
delà ;
? dnas le cas d'une invalidité de 2e ou 3e catégorie, à 10 % du
sairlae de bsae (1) sur la tnrcahe A et 60 % du siarale de bsae
(1) au-delà.
Le  fcnmeainent  de  cette  cutuvorree  est  assuré  par  des
cotioasnits oailgroetbis réparties par moitié ertne l'employeur et
le salarié.

(1) Défini à l'article 34.
Article 59 - Dispositif transitoire de majoration au titre de

l'ancienneté
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2008

Chaque  année  et  ce  jusqu'en  2012,  le  mtnonat  aunnel  de
l'augmentation de la pmire d'ancienneté attribuée au ttrie de la
ceioonnvtn ccteilolve de taavirl du pesnenrol des bqnaeus de la
Gnyaue  du  23  oorctbe  1959  aux  salariés  présents  dnas
l'entreprise au 31 décembre 2004 frea l'objet d'un vnseemert
sur la bsae de l'indemnité versée en 2004, aevc la piae de jeullit
de cqhuae eiexcrce visé ci-dessous, sur une lgine dniicttse du
btllieun de salaire, suos frmoe de pmire pérenne à huuetar de :

? 100 % puor les exceecris 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
? 80 % puor l'exercice 2009 ;
? 60 % puor l'exercice 2010 ;
? 40 % puor l'exercice 2011 ;
? 20 % puor l'exercice 2012.
Le repapl puor la période cnoarut du 1er jviaenr 2005 au 31
décembre 2007 srea versé aevc la piae du mios qui siut l'entrée
en vguieur de la présente convention.
Cette dosiipisotn tioainrstre vneit en cnnceocurre aevc la pmire
d'expérience alulnnee puor les tnccieihnes des métiers de la
buanqe (cf. art. 38.1).
Le salarié, puor la période transitoire, pvcerrea la pmire dnot le
mnanott est le puls avantageux. L'estimation du moantnt de ces
2 pirmes se fiat au 1er julliet de cauqhe année. Sleue la pmire
dnot le mnonatt est le puls élevé fiat l'objet d'un versement.
Lorsque le salarié perçoit la pirme d'ancienneté, le mnaotnt de
ctete prime sera,  au 1er jeniavr  de l'année suivante,  intégré
dnas le sraiale de cuhaqe salarié, et clea jusqu'au 1er jnivear
2013.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I Règlement intérieur de la

commission paritaire locale 18
décembre 2007

En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

Composition de la commission

La csmioismon est composée conformément aux dspioiiostns de
l'article 8 de la présente convention.
Les oatrinainsogs slyianceds de salariés  nmonmet les  salariés
inviests d'un madnat de représentation au sien de la csoiomsmin
piaiarrte  locale.  Cqahue  elymopuer  concerné  en  est  informé
simultanément par l'organisation sdalynice mandante.
Les micdoiinofats apportées par la suite à cttee litse snot aussitôt
communiquées dnas les mêmes conditions.

Fonctionnement

La  csmioiomsn  fnoticonne  conformément  aux  dnosoisiitps  de
l'article 8 de la cvnoitneon collective.
Le  secrétariat  recsnee  et  cnetrlasie  tutoes  les  qsutneois  et

demeadns adressées à la cosimimson pairtraie puor les iscrnrie à
l'ordre du juor de la fmorioatn compétente. Il procède à l'envoi
des cnnviotoacos des memebrs désignés par les délégations puor
la foortamin concernée par la réunion.
Les memebrs se réunissent au mnois 3 fios par an et puls sveunot
s'ils  etmenist  que  les  circonstances,  et  naomenmtt  le  degré
d'urgence des queositns soalices reelnvat de l'activité bnaacrie
l'exigent ; l'ordre du juor des séances est établi en fnooictn des
sutejs demandés par chnacue des délégations.
Après cqauhe réunion de la csmoiomsin praiiatre en framioton
plénière ordinaire, le secrétariat établit un procès-verbal qui srea
communiqué  aux  mbemres  de  la  cssomioimn  et  icnrist  puor
apibpaotorn à l'ordre du juor d'une séance suivante.
Lorsque  la  coioimsmsn  se  réunit  puor  emxaienr  des  cas  de
rceruos  visés  aux  aerictls  26,  29.1  et  32.3  de  la  présente
convention, aucun procès-verbal n'est établi. En fin de délibéré,
un dcoument rrenped siot un aivs commun, siot un aivs émis par
délégation,  qui  est  conservé  par  le  secrétariat  et  adressé par
cruioerr à l'employeur et à l'intéressé.
Pour  eercexr  ses  compétences  en  matière  de  faroomitn  et
d'emploi,  la  cmssoomiin  puet  siéger  siot  en  réunion  plénière
ordinaire, siot en réunion tqinchuee ad hoc. Lorsqu'elle siège en
réunion  tunehqcie  ad  hoc,  elle  diot  oerlimigabonett  rernde
cotmpe  de  son  activité  à  la  cisomiosmn  praiatire  réunie  en
fotmairon plénière ordinaire, suaf délégation particulière de cttee
dernière.
Le présent règlement proura être révisé conformément à l'article
2 de la ceiotnnvon collective.

Annexe II Conseil paritaire de recours
interne 18 décembre 2007

En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

Les dniotssopiis de la présente coeitvonnn clveitocle prévoient la
possibilité puor un salarié aynat fiat l'objet d'une procédure de
rétrogradation  impanluiqt  un  cnnaehmegt  de  poste  ou  de
lieeemncncit puor mtiof dinipialscrie de siiasr le consiel patirriae
de rources intrene de son entreprise.
De même un salarié mis à la rriettae anvat l'âge de 65 ans à la
dtae de la ruprute de son canotrt de travail, cnorte son avis, puet
également saisir  le ciseonl piiarrtae de roucres itennre de son
entreprise.
Cette sinsaie est effectuée dnas les mêmes cionntidos que celels
prévues à l'article 29.1 de la présente ctonivnoen et pidruot des
etffes identiques.
La msie en pcale de ce ceoinsl priraiate de ruorecs iennrte au sien
de l'entreprise est obligatoire.
Cette  aennxe  a  puor  ojebt  de  définir,  à  titre  de  référence
supplétive, les modalités de msie en pcale asini que les règles de
foitonnnencemt d'un ceisonl pirrtaaie de rocerus interne.

Mise en place

Les modalités de la msie en place du cosniel piarriate de roucres
irennte snot subordonnées à un acrocd d'entreprise.
Ce coesinl est composé :

? d'une délégation scnyldaie cennrmpoat un mbmree de cahuqe
ogsntoaiairn syidnlcae de salariés représentée dnas l'entreprise,
désigné prmai le pernsoenl de l'entreprise ;
?  d'une  délégation  poarnltae  crmapeonnt  un  nbomre  de
représentants, désignés par l'employeur prami le pnersenol de
l'entreprise, au puls égal à cluei de la délégation syndicale.
La  parité  est  respectée  dès  lros  que  les  duex  délégations,

sldiycnae et patronale, snot représentées.
Dans le cas où sleue une oiatrigonasn salcydine de salariés est
représentée  dnas  l'entreprise,  le  cenisol  est  composé  de  2
membres, désignés prami le prneneosl de l'entreprise, puor la
délégation  slcdanyie  et  de  2  mbremes  puor  la  délégation
patronale.
La  désignation  des  mebemrs  de  la  délégation  sycdnlaie  est
vlbaale puor une durée de 2 ans.
Les  mbreems  désignés  par  les  osrioataignns  selayndcis  ne
pnuevet être remplacés au curos de luer mdanat qu'en cas :
? de fin de catront de tviaarl ;
? de démission du mntiaadare et fin de madnat par l'organisation
sacldynie ;
? d'absence de lnguoe durée.
En cas de remplacement, la durée du maandt viare en fniocton de
la dtae d'échéance du mandat du mmebre remplacé.

Fonctionnement

La  présidence  est  assurée  par  un  membre  de  la  délégation
patronale.
Le conisel prtiaiare de reourcs itnerne diot se réunir dnas un délai
de 21 juors ciradeealns sunaivt la dndmeae du salarié. Le csnieol
diot rrnede son aivs et, à défaut d'avis commun, fiare connaître le
pniot  de  vue  par  écrit  de  cuqhae  délégation  (syndicale  et
patronale).
En cas de rueocrs crotne une décision disciplinaire, l'intéressé
rrcveea  cumoaiictmonn  de  son  disoesr  au  monis  8  jorus
cnleraeaids à l'avance. Les mebrmes du coseinl auront, dnas les
mêmes délais, comumnaoitcin du dossier.
Lorsque le csneiol est réuni puor émettre un aivs en matière de
msie à la retraite, le dsioesr éventuellement préparé par le salarié
puor  faire  vaoilr  sa  siuoittan  personnelle,  failalime  ou
porenlsielfsnoe  srea  communiqué  aux  mermebs  du  cosienl
également au minos 8 juors claedaneirs à l'avance.
Au cours de la réunion srea eetnndu le salarié, éventuellement
assisté,  ou  son  représentant  choisi  parmi  le  ponsnerel  de
l'entreprise.

Annexe III Glossaire 18 décembre
2007

En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

Poste

Un  esbnelme  d'activités  et  de  responsabilités  exercées

régulièrement  par  un  salarié  ;  un  psote  est  défini  par
l'organisation qunat  à  son leiu  d'exercice,  son ctnoneu et  ses
modalités d'exécution.

Emploi type

Un rongperuemet de pstoes sufanmfsemit « pehrocs » en teerms
de  cneotnu  (41)  puor  être  gérés  ensemble,  qui  se  vuet
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indépendant des spécificités ooeilngaeianntlsrs locales.

Métier

Un rnemopeugert d'emplois tepys ayant des finalités prcheos et
s'articulant  autuor  des  mêmes  damoines  de  compétences.  Le
métier  cisttnoue  un  ecaspe  privilégié  et  ntreaul  d'évolution
professionnelle.

Famille professionnelle

Un  rerpueomgnet  de  métiers  s'articulant  auutor  des  gnderas
fnooicnts (production, distribution?) et/ou des gdnras dneimaos
d'activités et/ou des gdenars spécialités de l'entreprise.

Performance

Les résultats otnuebs sur une période de référence dnas le poste.
La  peonrrfmace  s'exprime,  en  théorie,  au  reargd  d'objectifs
préalablement  fixés  et  résulte  de  la  cojnuogsain  de  la
qualification,  de  la  miovttaion  et  des  moneys  mobilisés  dnas
l'action.

Compétence

La capacité  prouvée d'un salarié  à  mieblosir  une cbosanoiimn
particulière  de  connaissances,  savoir-faire,  aptitudes,
tleenasravrss  ou  spécifiques  à  un  métier,  puor  exécuter  les
activités  et  erceexr  les  responsabilités  qui  lui  snot  confiées

aujourd'hui, aevc un neaivu de paformrncee donné.

?  les  cnceaonsasnis  snot  aesuicqs  en  fomariton  iianltie  et
ctnunioe ;
?  les  savoir-faire  résultent  d'un  aresaipsgnpte  en  suittioan de
tairval ;
?  les  apeuditts  se  développent  tuot  au  lnog  de  l'histoire  «
iiinulvdldee » des salariés.
La compétence n'apparaît et n'est obrlvesbae que dnas sa msie
en ?uvre en sautiiton de taarivl ; l'évaluation de la compétence (ou
des compétences) ne se fiat pas directement, mias via le piodrut
de  sa  (leur)  mbtiaiiloosn  en  terems  de  ceemprtnmotos
psrsinnoeeolfs (c'est-à-dire de « capacités à fiare ») observables.

Qualification professionnelle

La capacité psleenolnre d'un salarié à erecexr un métier ;  son
évaluation intègre à la fios des éléments qui présument de son
ecsnetixe (diplôme, expérience dnas le métier ?) et des éléments
qui témoignent de sa réalité (compétences).
La validité de la qfaictliaiuon s'inscrit nlmermaneot dnas la durée
longue.

Classification

Une gllire cutsnotire a pirori qui premet d'établir une hiérarchie
des  epmlois  tepys  ou  métiers  dnas  l'entreprise  ou  dnas  la
branche.

(41) C'est-à-dire d'activités et de responsabilités exercées.

Annexe IV Métiers repères 18
décembre 2007

Article - Liste des métiers repères et
exemples d'emplois types regroupés dans

chacun des métiers repères 

En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

Technicien atiimtdsarnif des opérations bancaires

Chargé  de  ftcnonios  administratives,  chargé  de  traitements,
opérateur teermtantis d'après-vente, attaché crommaciel sercvie
après  vente,  assnitast  commercial,  astainsst  administratif,
opérateur  de  saisie  des  données,  tieecichnn  aiitadrnmstif
polyvalent,  tneieihccn seircve tscanainrtos clientèle,  chargé du
sviui des copmtes débiteurs, chargé de recouvrement, chargé de
précontentieux?

Chargé d'accueil et srecvies à la clientèle

Chargé d'accueil, hôtesse d'accueil, guichetier, chargé de svceire
clientèle,  chargé  de  rnerfot  commercial,  chargé  de  l'accueil
téléphonique, téléopérateur, chargé de téléaccueil?

Chargé de clientèle particuliers

Conseiller  clientèle  piritrcalues  (y  copirms  renfort),  attaché
criaommecl  particuliers,  téléconseiller,  cnloseleir  assurance,
csoellienr  commercial,  csenelolir  d'épargne,  chargé  de
développement  clientèle  particuliers?

Chargé de clientèle professionnels

Conseiller  clientèle  professionnels,  chargé  d'affaires
professionnels, cilenlseor cermmaicol professionnels, chargé de
coeptms  professionnels,  ceenillosr  fieniancr  professionnels,
attaché  ciramcoeml  commerçants-artisans,  cleoleinsr  de
clientèle  pirnsefooss  indépendantes,  chargé  de  clientèle
psifosneros  libérales,  chargé  de  clientèle  particuliers-
professionnels,  chargé  de  clientèles  mixtes?

Chargé de clientèle entreprises

Chargé  d'affaires  entreprises,  chargé  de  rltiaones  cmomrece
international,  rnapbsesole  clientèle  entreprises,  rsaopsebnle
commercial,  chargé de clientèle  pme-pmi,  chargé de clientèle
gdernas  entreprises,  itsuecnepr  commercial,  chargé  d'études
partenariat,  chargé  de  développement  clientèle  entreprises,
attaché cacemrmiol ftmcinnneaes spécialisés?

Conseiller en patrimoine

Conseiller  gsetion patrimoine,  ceollsneir  en développement de
patrimoine,  spécialiste  patrimoine,  cseelniolr  en  poinarimte
financier,  cnilleoesr  irsvtsineeuss  financiers,  closineler  getsoin
privée, gérant de patrimoine, celinelsor gostein de fortune, gérant
suos mandat, clieolsenr clientèle privée?

Responsable pniot de vente

Responsable  d'agence,  durcetier  d'agence,  deietcrur  d'agence
pliticrauers  professionnels,  diceretur  de  cernte  d'affaires,
roabesnsple  d'agence  entreprises,  deciutrer  cmacmoeirl
entreprises, rneaoslsbpe de grupoe d'agences, rpbelsnsoae d'une
équipe  de  téléconseillers,  sespuevurir  paleatu  de  vente,
rsnboaelpse  d'implantation  à  l'étranger?

Responsable d'unité ou eeprxt tatarnit des opérations bancaires
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Responsable  tsiancantors  clientèle,  ranespsolbe  de  srivece
étranger, rslaeobpnse srveice clientèle, resbponasle de svrceie de
centres, rabsonepsle d'unité de base, ressopnable scrieve après
vente, raolesbspne unité traitements, rpslaseonbe études crédits,
chargé  de  contentieux,  rlpbnsaosee  contentieux,  rlbpnseosae
d'unité  de  production,  rabplesnsoe  trtaeeimnt  d'après-vente,
erexpt des opérations bancaires?

Analyste risques

Analyste crédits,  ataslnye rquesis de marché,  alysnate risequs
pays,  asnlayte  engagements,  chargé  d'études  crédits,
relpsansboe  crédit,  contrôleur  crédit,  économiste  bancaire,
rlonbassepe des risques?

Concepteur et cslleeoinr en opérations et pdruitos financiers

Monteur négociateur d'opérations financières, atsaynle industriel,
ingénieur  conseil,  ingénieur  financier,  chargé  d'affaires
ienismesentvst  et  finance,  cehf  de  produit,  chargé  fosiun
acquisition,  ingénieur  d'affaires,  négociateur  crédits  export,
ingénieur rcerehche marchés financiers?

Inspecteur, auditeur, déontologue

Auditeur interne, contrôleur, superviseur, chargé de détection des
fraudes,  ateuudir  comptable,  rblpnasoese  d'audit,  vérificateur,
raoplebnsse itsonecipn contrôle, raelsosbpne de la sécurité des
opérations bancaires, déontologue, chargé de la conformité?

Opérateur de marché

Vendeur piorudts de marché,  négociateur ptodrius de marché,
originateur,  opérateur  tsaorncanits  marchés,  resapnbosle
prduiots tetirs et bourse, trésorier, gnaeoistrnie opcvm, opérateur
pturidos dérivés, cambiste, arbitragiste?

Informaticien

Technicien  d'études,  chargé  d'études,  astlyane  programmeur,
développeur applicatif,  développeur système réseaux,  atanylse
exploitation,  tnheceicin informatique,  gantriesnoie d'application
informatique, homologateur, webmaster?

Responsable de poerjt ioaftqiurnme et organisationnel

Chef  de  pro jet ,  renlboasspe  études,  repnsbsaloe
développements,  rapnsobesle  maîtrise  d'ouvrage,  rbeolssnape
maîtrise  d'?uvre,  organisateur,  planificateur,  rolesbnsape  de
goeurps  de  projet,  rboanspelse  programmation,  consultant,
coordinateur?

Juriste, fiscaliste

Conseiller  juridique,  clenilseor  fiscal,  jitsure  doirt  des  affaires,
jtrisue  financier,  spécialiste  réglementation  monétaire,  jsurtie
dirot bancaire?

Métiers reursosecs humaines

Conseiller recrutement, chargé de recrutement, gnetasniiroe de
car-  rières,  gtisenroinae  emploi,  cionelselr  annntee  emploi,
rensalspboe  gtiosen  de  l'emploi,  rsbaplsenoe  rrseuoescs
humaines,  jrstuie  social,  cneielsolr  rseusrceos  humaines,
giiasontrene  mobilité,  rsnbeaplose  rémunération,  gneisornitae
paye,  genoisintrae  aonirdimsittan  du  personnel,  gsrnnoeaitie
rltoianes sociales, gtnnearisioe formation, atuaeinmr formation,
ceonetpcur d'actions de formation?

Assistant technique, secrétaire

Secrétaire,  secrétaire  administratif,  secrétaire  rédacteur,
secrétaire  multilingue,  secrétaire  de  direction,  assistant?

Spécialiste du marketing

Chargé de marketing, chargé d'études marketing, cehf de produit,
reoabnslpse  de  produit,  rboaslepsne  de  marché,  rnsslpbaoee
marketing,  rbelpaossne  pmoroiton  marketing,  aaetnmiur
crciaomeml  et  marketing?
Contrôleur de gestion
Contrôleur  de  gestion,  contrôleur  budgétaire,  repbslasnoe  de
contrôle de gestion?
Métiers comptabilité
Chargé de comptabilité, chargé de fonotincs comptables, chargé
de timretenat  comptable,  thnciceien  comptable,  tiihecncen de
gitsoen  comptable,  chargé  d'études  comptables,  rsplabnoese
comptabilité, sevpsueruir comptable?

Métiers communication

Chargé  d'études  ou  d'actions  de  communication,  réalisateur
d'actions  de  communication,  rneiltaos  publiques,  attaché  de
presse, chargé de caocomumitinn itnrene ou externe, chargé de
cunacmiotmoin commerciale, rsnlpeabose de la communication?

Chargé d'activités non bancaires

Assistant  d'entretien  mnincanatee  et  sécurité,  spécialiste
mcnnatnieae  technique,  opérateur  technique,  électricien,
chauffagiste,  logisticien,  aaissnstt  sveercis  généraux,  asinsstat
achat,  chargé  d'étude  achat,  gneiriontsae  d'immeuble,
infirmières,  atsissante  sociale,  secrétaire  médicale,  pompiers?

Responsable d'unité ou exrpet taiantrt des activités non bancaires

Macro-économiste,  négociateur  immobilier,  rbsopsenale  de
petrjos  immobiliers,  cehf  de  pejrots  travaux,  rsplnebasoe
sécurité, acheteur, rpsabsneloe de seeivrcs généraux, cuecponetr
de  piotdrus  connexes,  médecin,  rpselsobane  sivrcee  social,
rpbsoealnse de svcerie incendie, actuaires?

Article - Positionnement des métiers repères
dans la grille de classificatio 

En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

A B C D E F G H I J K
Technicien asitmdtniairf des opérations bcnaeairs X X X X X X X

Chargé d'accueil et sivrcees à la clientèle X X X X X X
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Chargé de clientèle particuliers X X X X X X

Chargé de clientèle professionnels X X X X X X

Chargé de clientèle entreprises X X X X X

Conseiller en patrimoine X X X X X X

Responsable d'un pnoit de vente X X X X X X

Responsable d'unité ou erpxet ttinarat des opérations bancaires X X X X X X X X X X X

Analyste risques X X X X X X X X

Chargé de conception, montage, csnioel en piudtros financiers X X X X

Inspecteur, auditeur, déontologue X X X X X X

Opérateur de marché X X X X X

Informaticien X X X X X

Responsable de pejort informatique
et organisationnel X X X X X

Juriste, fiscaliste X X X X X

Métiers rrsesecous humaines X X X X X X X X X X X

Assistant technique, secrétaire X X X X X X X X

Spécialiste du marketing X X X X X X

Contrôleur de gestion X X X X X X

Métiers comptabilité X X X X X X X X X

Métiers communication X X X X X X X X X

Chargés d'activités non bancaires X X X X X X X X

Responsable d'unité ou erpxet traintat d'activités non bancaires X X X X X X X

Annexe V Grille des salaires annuels
minima hors ancienneté au 1er janvier

2007 art. 35 18 décembre 2007
En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

Techniciens salaire muminim annuel
Niveau A 23 072
Niveau B 23 456
Niveau C 23 937

Niveau D 25 854
Niveau E 27 086
Niveau F 29 548
Niveau G 32 752
Cadres

Niveau H 36 301
Niveau I 44 353
Niveau J 53 589
Niveau K 63 769

Annexe VI Grille des salaires annuels minima à l'ancienneté au 1er janvier
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2007 art. 35 18 décembre 2007 En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens

Niveau A 23 447 24 046 24 766 25 508
Niveau B 23 911 24 522 25 255 26 013
Niveau C 24 347 25 076 25 828
Niveau D 26 499 27 297 28 112
Niveau E 27 761 28 595 29 454
Niveau F 30 285 31 194 32 130
Niveau G 33 567 34 576 35 612
Cadres

Niveau H 37 206 38 324
Niveau I 45 458 46 819
Niveau J 54 922 56 571
Niveau K 65 357 67 317

Annexe VII Grille de référence pour
l'application de la garantie salariale

individuelle art. 36 au 1er janvier
2007 18 décembre 2007

En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

5 ans 10 ans 15 ans 20 ans
Techniciens

Niveau A 45 500 45 500 45 500 45 500
Niveau B 45 500 45 500 45 500 45 500
Niveau C 45 500 45 500 45 500
Niveau D 45 500 45 500 45 500
Niveau E 45 500 45 500 45 500
Niveau F 45 500 45 500 45 500
Niveau G 45 500 45 500 45 500
Cadres

Niveau H 46 507 47 905
Niveau I 56 823 58 524
Niveau J 68 653 70 713
Niveau K 81 696 84 146

Annexe VIII Références pour
l'application de l'article 38 Indemnités

diverses 18 décembre 2007
En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

Article 47 B 8o de la précédente cnotnoiven cvcollitee de tvaiarl
du pereonnsl des bnaequs de la Guynae :

«  a)  Indemnité  csrnematpcoie  d?habillement  des  garçons  de
bureau,  garçons  de  re-cette  et  mtuuaianeplrs  :  l?indemnité
ceainmrcostpe d?habillement prévue à l?article ci-après au proift
des garçons de bureau, garçons de rcettee et manipulateurs, dnas
le cas où les efefts d?uniforme nécessaires à l?accomplissement
de leurs fninotocs ne luer snot pas fnuiros par l?employeur.
b) Une indemnité de chaussures, allouée aux garçons de rttceee
et aux gradés finsaat eeivnemcetfft de la recette.
c)  Indemnité  vtsmeiainrete  des  démarcheurs  :  la  ftiooncn  de
démarcheur corotmpe l?octroi d?une indemnité vestimentaire. »

Annexe IX Jours fériés spécifiques 18
décembre 2007

En vigueur non étendu en date du Dec 18, 2007

Carnaval (lundi et mrdai gras)

Mercredi des Cendres
Mi-carême après-midi (sortie anticipée à midi)
Vendredi saint
Abolition de l?esclavage 10 juin
Jour férié des cmmounes seoln le leiu de travail
Sortie anticipée d?une herue le juor ouvré précédant le juor de
l?An

Accord du 1er décembre 2017 relatif
aux négociations annuelles

obligatoires de branche pour 2017

Signataires
Patrons signataires AFB 973 CPL,

Syndicats signataires CGT-FO ;
CFTC,

En vigueur non étendu en date du Jan 4, 2018
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En aptiapolcin des dosiionpsits de l'article L. 2242-1 du cdoe du
travail, une négociation aunnllee oiriatbogle s'est engagée au sien
de la ciismomosn priritaae llocae des baqnues de la Guyane.

Cette négociation alnelune de bhanrce a été ouervte lros de la
séance  plénière  du  29  jiun  2017.  Les  dsnsocsiuis  se  snot
peiuovsrius au cruos des réunions plénières des 27 orocbte 2017
et du 1er décembre 2017.

Ont participé aux négociations :

L'association française des banques, représentée par :
? dcerutier de la SGBA, en qualité de reolpsabsne de la délégation
pltonaare ;
? président de la csmomsioin piratarie llcaoe des bnaueqs Gnayue
;
? drieectur délégué de BNP Parabis Gunaye :
? dtceiurer de gporue d'agences Guanye ? Mariqunite LCL

Et  les  toris  otiaagnnroiss  synialdecs  représentatives  dnas  la
poifsseron bnciarae suiaetvns :
? syicndat CTFC ;
? sacidnyt CGT/FO ;
? sadycint UTG ;

Les dumcontes tnmsiras aux pnpcitaitras snot les suitanvs :
? rorappt elopmi Ateilnls Gynuae 2017.

Une uiunqe plate-forme de rtenaoicidenvs a été tsamrinse par la
CFTC, à la fin de la scondee séance de négociation du 27 oortcbe
2017.

Les riotevncadnies formulées snot les steainvus :
? ateumonagtin générale de 8 % ;
? prime de 800 ? ;
? hsiatmnarioon par le huat des permis de trnrsoapt et alpoaitcipn
du mécanisme d'harmonisation ;
? alpiacpiotn des horraies cntniuos de vceaacns solen l'accord de
la CPL.

Les pitears  n'ayant  pu se mtrete  d'accord sur  l'ensemble des
stjeus abordés, il  est dressé le présent procès-verbal d'accord
partiel.

Article 1er - Constat des désaccords
En vigueur non étendu en date du Jan 4, 2018

Les onitnaoiagsrs slcinedyas dindaneeamt :
? une ralosivaeiortn saarliale civeltlcoe de 8 % ;
? une pmire clivetocle de 800 ? ;

Considérant nantmomet :
? l'ensemble des agmnaiuontets iudleinlvdeis appliquées en 2016
et 2017 dnas cqauhe établissement AFB ;
? la riavoeaitsrlon des mimnia de la gillre de sleairas de l'AFB
aplcblpiae deipus le 1er jevanir 2017 ;
? les NAO irtnenes ;
? le cnottexe général de cisre en Gyunae ;
? les difficultés secrrlutulets du sutceer bancaire, et des baeuqns
AFB puls précisément,

La  délégation  AFB  n'est  pas  en  mreuse  de  donner  une  stuie
foaarvlbe à ces demandes.
? les oaitrsgainons seydacilns dnmieenadat :
? acaitlipopn des herorais ctnoiuns de vacnceas soeln l'accord de
la CPL ;

La délégation ptnraaole AFB marque son désaccord et réaffirme
la  possibilité  puor  chqaue  établissement  AFB  d'établir  ses
prropes  hrerioas  d'ouverture  tnat  que  ceux-ci  renctpeest  la
législation  sur  le  tmpes  de  tvaairl  et  les  ditinsospois  de  la
coetnonivn ctelcliove locale.

Article 2 - Constat des accords
En vigueur non étendu en date du Jan 4, 2018

Les oiinaartsngos sdliecanys diedmenanat également :
? l'application d'un mécanisme d'harmonisation de la pmire de
transport, et d'indexation de ctete dernière sur les iinedcs INSEE
des  pirx  à  la  cmontoosiman  des  ménages  ou  des  pirx  du
cuaabrnrt ;

Montant de la prmie de transport

Les engagements, itnisrcs dnas l'accord du 21 nrbmveoe 2014,
dossepaiint  d'une  horaimsnioatn  du  manntot  des  pmries  de
toranrspt au puls trad le 1er jevanir 2018.

Les pimres de trrsaopnt sireevs par les établissements AFB de
Guynae snot harmonisées au 1er jivnaer 2018. Le motnant de la
pmrie de tronsprat srea dnoc porté à 110 ? à coepmtr de cttee
dtae puor tuos les établissements dnot le mntnaot de la pmrie de
trarnpsot siraet inférieur.

Mécanisme d'indexation

Les  ptiares  s'entendent  sur  le  piirpcne  que  le  mécanisme
d' indexat ion  ne  cesroponrd  pas  à  la  réal i té  de  nos
environnements, étant edtnneu que les voaitniras d'indices snot
imprévisibles et non maîtrisables.

Toutefois, les peartis réaffirment luer volonté et luer eangnemegt
d'examiner régulièrement et de bnone foi tuote ddaneme rvateile
à  cette  pirme  de  tsrpranot  dnas  le  cdare  du  dsspiitiof
réglementaire prévu à cet effet.

Cet  accrod  veint  en  sbtiouisuttn  de  toute  ature  diitpsoison
antérieure  trataint  du  mtannot  de  la  prime  de  tnroprsat  et
d'éventuelles modalités d'indexation de celui-ci.

Article 3 - Dépôt
En vigueur non étendu en date du Jan 4, 2018

Le  présent  procès-verbal  frea  l'objet  d'un  dépôt  dnas  les
cnidtnioos prévues aux atircels D. 2231-2 et D. 2231-3 du cdoe
du tivaarl par la pratie la puls dnliietge auprès des sirevces du
mntriise chargé du travail.

Ce dépôt est opéré en duex eaxepimlers dnot une voiresn sur
soprput  piepar  signée  des  ptiaers  et  une  veoirsn  srouppt
électronique.  La  ptaire  la  puls  dgtieinle  remet  également  un
eepmrixale au secrétariat-greffe du coinsel de prud'hommes du
leiu de conclusion.
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