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Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
Signataires

Organisations patronales

Fédération nationale du Crédit maritime mutuel :
Caisse régionale du Crédit maritime mutuel du Nord ;
Caisse régionale du Crédit maritime mutuel du littoral de la Manche ;
Caisse régionale du Crédit maritime mutuel du Finistère ;
Caisse régionale du Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique ;
Caisse régionale du Crédit maritime mutuel du Vendée ;
Caisse régionale du Crédit maritime mutuel du littoral charentais ;
Caisse régionale du Crédit maritime mutuel d'Aquitaine ;
Caisse régionale du Crédit maritime mutuel de la Méditarranée ;
Société centrale du Crédit maritime mutuel.

Organisations de salariés

Fédération française des syndicats de banques et établissements financiers CFDT ;
Syndicat Force ouvrière ;
Syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CGC ;
Fédération française des syndicats chrétiens des banques et établissements financiers CFTC.

Préambule

En vigueur non étendu

A la suite de la dénonciation de la convention collective du Crédit maritime
mutuel du 3 juin 1988, les parties sont convenues de la mise en place, au
sein des entités relevant de la Fédération nationale du Crédit maritime
mutuel, d'une nouvelle convention collective reprenant les dispositions de la
convention collective de la banque du 10 janvier 2000, applicables au Crédit
maritime mutuel.

Les parties signataires conviennent expressément de la faire évoluer dans
les mêmes conditions que la convention collective de la banque.

En ce sens, les avenants qui seront conclus dans le cadre de la convention
collective de la banque, hors accords de branche, seront automatiquement
intégrés dans la convention collective du Crédit maritime mutuel.

Les accords de branche pourront faire l'objet de négociations
complémentaires pour leur application au sein du Crédit maritime mutuel.

La présente convention ne peut avoir pour effet de se substituer à
d'éventuelles dispositions d'accords d'entreprise conclus au sein d'entités
relevant de son champ d'application, et qui pourraient être plus favorables
pour les salariés.

Par ailleurs, elle ne remet pas en cause l'accord sur les moyens syndicaux
nationaux, négocié par la Fédération nationale du Crédit maritime et les
organisations syndicales signataires le 5 juillet 2000.

Titre Ier : Dispositions générales

Champ d'application

Article 1er

En vigueur non étendu

La présente convention est conclue entre les entreprises adhérentes à la
Fédération nationale du Crédit maritime mutuel, d'une part, et les
organisations syndicales, d'autre part.

La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-
dessus et les salariés à temps plein ou à temps partiel, sous contrats à
durée indéterminée ou contrats à durée déterminée, à l'exclusion du
personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage ou de restauration.

La présente convention s'applique également au personnel détaché et au
personnel des GIE constitués entre les différentes caisses régionales de
Crédit maritime et au personnel de la société centrale du Crédit maritime
mutuel.

Les rapports entre les caisses régionales d'outre-mer et leur personnel
pourront faire l'objet d'accords d'entreprises spécifiques.

Durée

Article 2

En vigueur non étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf
révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.

Par exception, les articles, les chapitres, les annexes et/ou avenants qui le
prévoiraient expressément seront à durée déterminée.

Adhésion

Article 3

En vigueur non étendu

Principe

Article 3-1

En vigueur non étendu

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article

L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou
association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris
individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y
adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art. L.
132-9 du code du travail), notamment dans le cas visé au paragraphe 3-2 ci-
dessous.

Adhésion collective

Article 3-2

En vigueur non étendu

Une adhésion ayant pour objet de rendre la présente convention applicable
dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans le champ
défini à l'article 1er peut s'effectuer en application de l'article L. 132-16 du
code du travail.

Elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties
intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code du
travail et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.

Mode d'évolution de la convention collective

Article 4

En vigueur non étendu

Révision

Article 4-1

En vigueur non étendu

Toute demande de révision par l'une des parties signataires de la
convention collective devra être portée à la connaissance des autres
signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les
dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera
invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives
dans la branche, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date
suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des
parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes,
seule serait retenue la plus tardive de toutes.

Dénonciation

Article 4-2

En vigueur non étendu

La présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par
l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues à
l'article L. 132-8 du code du travail moyennant un préavis de 3 mois qui
commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de
la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) compétente.

La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres,
chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention
collective.

La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres,
chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention
collective pour autant que cette possibilité ait été expressément prévue pour
les dispositions faisant l'objet de la dénonciation partielle.

Modalités particulières

Article 4-3

En vigueur non étendu

Peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle, ainsi que prévu à l'article
4-2, par l'une ou l'autre des parties signataires, les dispositions suivantes :
chapitre Ier du titre V, articles 40, 41, 42-3 et 48.

Modalités de transition

Article 5



Liste thématique
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Theme Titre Article Page

Accident du travail
Durée et modalités d'indemnisation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 54-1 13

Durée et modalités d'indemnisation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 54-1 13

Arrêt de travail,
Maladie

Durée et modalités d'indemnisation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 54-1 13

Maladie longue durée (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 56 13

Montant d'indemnisation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 54-2 13

Champ d'application Champ d'application (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 1 1

Clause de non-
concurrence

Clause de non-concurrence (Accord du 2 juin 2004 relatif au statut des cadres hors classification) Article 12 24

Congés
exceptionnels

Congé parental d'éducation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 53-1 13

Démission

Durée du mandat syndical (Accord du 8 octobre 2014 relatif aux moyens syndicaux nationaux) Article 8 35

Préavis (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 30 7

Préavis et indemnité de licenciement (Accord du 2 juin 2004 relatif au statut des cadres hors classification) Article 15 25

Indemnités de
licenciement

Indemnisation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 26-2 6

Indemnisation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 27-2 6

Indemnisation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 29-3 7

Maternité, Adoption

Autorisation d'absence (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 59-1 14

Durée (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 52-1 12

Indemnisation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 51-2 12

Indemnisation (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 52-2 12

Période d'essai
Contrat d'auxiliaire de vacances (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 20 4

Période d'essai (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 19 4

Prime, Gratification,
Treizieme mois

Accord du 14 janvier 2015 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2015 (Accord du 14 janvier 2015 relatif à la
négociation annuelle obligatoire 2015)

45

Accord du 24 janvier 2017 relatif aux salaires pour l'année 2017 (Accord du 24 janvier 2017 relatif aux salaires
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47

Annexe IX : Prime de transport (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) 19

Prime d'ancienneté Crédit maritime (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 45 bis 11

Prime de diplôme (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 43 11
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Salaires
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45
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Accord du 9 janvier 2014 relatif aux salaires pour l'année 2014 (Accord du 9 janvier 2014 relatif aux salaires pour
l'année 2014)

45
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Avenant n° 5 du 1er janvier 2006 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2006 (Avenant n° 5 du 1er janvier
2006 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2006)

Article 1 40

Avenant n° 7 du 1er janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 (Avenant n° 7 du 1er janvier 2009 relatif
aux salaires au 1er janvier 2009)

Article 1 43

Avenant « Salaires » n° 6 du 1er janvier 2008 (Avenant « Salaires » n° 6 du 1er janvier 2008) Article 1 41

Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima (Avenant n° 14 du 12 octobre 2011
relatif aux salaires minima au 1er avril 2011)

Article 1er 43

Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima (Accord du 14 janvier 2016 relatif
aux salaires pour l'année 2016)

Article 1er 46

Procès-verbal de désaccord du 2 juillet 2009 relatif aux négociations salariales (Procès-verbal de désaccord du 2
juillet 2009 relatif aux négociations salariales)

42

Salaires minima conventionnels (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 40 10

Sanctions Chapitre IV : Sanctions (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 25 5

Visite médicale Embauche (Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002) Article 18 4



Liste chronologique
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Date Texte Page

2002-01-18

Avenant n° 1 du 18 janvier 2002 relatif aux autorisations d'absence 19

Avenant n° 2 du 18 janvier 2002 relatif au temps de travail, aux congés payés et aux jours fériés 21

Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002 1

2004-06-02 Accord du 2 juin 2004 relatif au statut des cadres hors classification 23

2005-06-23 Accord du 23 juin 2005 relatif à la couverture sociale en cas de transfert ou rupture du contrat de travail 26

2005-12-22
Avenant n° 3 du 22 décembre 2005 portant correction d'erreurs matérielles de la convention 22

Avenant n° 4 du 22 décembre 2005 relatif aux salaires réels en 2006 40

2006-01-01 Avenant n° 5 du 1er janvier 2006 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2006 40

2006-03-09 Annexe I du 9 mars 2006 à l'accord du 23 juin 2005 27

2006-11-15 Accord du 15 novembre 2006 relatif à l'adossement du Crédit maritime mutuel aux Banques populaires 28

2008-01-01 Avenant « Salaires » n° 6 du 1er janvier 2008 41

2009-01-01 Avenant n° 7 du 1er janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 42

2009-07-02 Procès-verbal de désaccord du 2 juillet 2009 relatif aux négociations salariales 42

2010-06-30

Avenant n° 8 du 30 juin 2010 relatif à la prime d'ancienneté 30

Avenant n° 9 du 30 juin 2010 relatif l'indemnisation de la maladie 30

Avenant n° 10 du 30 juin 2010 relatif aux métiers repères 31

Avenant n° 11 du 30 juin 2010 relatif à la grille de classification 32

2011-01-26 Avenant n° 12 du 26 janvier 2011 relatif aux garanties sociales 32

2011-10-12

Avenant n° 13 du 12 octobre 2011 relatif aux absences pour événements familiaux 33

Avenant n° 14 du 12 octobre 2011 relatif aux salaires minima au 1er avril 2011 43

Avenant n° 15 du 12 octobre 2011 relatif aux garanties salariales individuelles 33

2012-04-18 Avenant n° 16 du 18 avril 2012 relatif aux salaires minima au 1er mars 2012 44

2014-01-09 Accord du 9 janvier 2014 relatif aux salaires pour l'année 2014 45

2014-10-08 Accord du 8 octobre 2014 relatif aux moyens syndicaux nationaux 34

2015-01-14 Accord du 14 janvier 2015 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2015 45

2015-11-24
Accord du 24 novembre 2015 relatif aux moyens syndicaux nationaux 36

Avenant n° 18 du 24 novembre 2015 relatif aux primes de diplôme 37

2016-01-14 Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires pour l'année 2016 45

2016-10-05 Avenant n° 17 du 5 octobre 2016 relatif aux salaires minima au 1er février 2016 46

2016-12-30 Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux 38

2017-01-24 Accord du 24 janvier 2017 relatif aux salaires pour l'année 2017 46


