
Pour rappel, lors du CCE du 9 mars 2017, le SNB avait déjà interrogé la Direction sur ce sujet : 
 
Question SNB :  « Quel est le montant qui serait estimé pour le calcul de la RVC avec la formule du 28 juin 
2016 et avec celle  de fin juillet 2016 ? »  
 
Réponse Direction : « L'accord de fin juin ou l'accord de fin juillet n'a aucun impact sur la lecture du 
résultat courant. Lorsque vous regardez les chiffres qui ont servi de base de calcul sur l'intéressement, la 
participation des années précédentes, des éléments de cette nature étaient déjà défalqués. Je tiens à la 
disposition de ceux qui le souhaitent un certain nombre d’éclairages sur ces chiffres ».  
 
La Direction tardant à diffuser le montant de votre participation et intéressement 2016 que vous êtes en 
droit de connaître, le SNB a demandé que les chiffres « officiels » soient communiqués en séance 
plénière du 6 avril 2017. 
 
Réponse Direction : La Direction nous communique les chiffres ci-dessous et nous précise que ces sommes 
seraient identiques avec l’accord signé le 28 juin 2016  et l’accord signé en juillet 2016. 
 
Votre travail et tous les défis que vous avez relevés vous permettent de toucher : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous en profitons pour  vous remercier de votre confiance qui a permis au SNB CFE-CGC de 
devenir la première organisation syndicale à l'AFB, «  l'Association Française des Banques ».* 
  
* Selon les chiffres du Haut conseil du dialogue social, le Syndicat national de banque a recueilli 33,5% des votes, en hausse de plus de cinq points 
par rapport au dernier pointage en 2013, contre 26,4% pour la CFDT, en recul de près de trois points. 

 
 

       INFO SPÉCIALE CCE : 

VOTRE RÉMUNÉRATION VARIABLE COLLECTIVE 

 
Revenu  Brut Annuel 

RVC perçue avec l’accord 
signé par le SNB 

RVC perçue avec l’accord 
signé par les 4 Organisations 

Syndicales 

25 000 € 2 951 € 2 951 € 

30 000 € 3 175 € 3 175 € 

35 000 € 3 400 € 3 400 € 

40 000 € 3 625 € 3 625 € 

https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/le-haut-conseil-du-dialogue-social-textes-officiels

