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La Direction vient d’annoncer que les collègues qui se sont rendus sur site, durant la période de 
confinement, percevront en plus de leur RVP, une somme forfaitaire d’un montant « inconnu ». 
Le « secret » autour du montant cache peut-être une belle surprise… nous en doutons. 
 

Pour les collègues non éligibles, le discours est clair : l’entreprise a maintenu les rémunérations de ses 
salariés quelles que soient les situations ; Voilà qui équivaut bien à une belle prime. 
 

Deux certitudes dans cette annonce plutôt floue. Les télés travailleurs sont exclus et les bénéficiaires 
payeront des impôts et des charges alors qu’ils en auraient été exonérés dans le dispositif PEPA (Prime 
Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat). 
 

Il y a quelques mois, notre Directeur Général, prônait pour un retour à « l’esprit de famille du Crédit 
Lyonnais », et pourtant cette mesure à deux vitesses ne peut que diviser les salariés. 
  
Depuis le début de l’année 2020 vos élus SNB/CFE-CGC constatent : 
 

 La suppression des régimes d’accompagnement des mobilités géographiques 
 

 La suppression de la participation financière à l’acquisition d’ordinateurs portable pour nos 
étudiants Bachelor, ITB…  

 

 Suppression de 5 Centres de Relation Clients (CRC) 
 

 Suppression de 3 sites POSC 
 

 Demande de restitution de la maison de vacances de Meschers en attendant d’autres 
 

Encore une fois notre Direction se distingue par sa focalisation sur les économies de charges.  
 

Le SNB/CFE-CGC considère que la position de la Direction sur cette prime est purement dogmatique, n’a 
pas de sens tant l’ensemble de nos collègues a répondu présent dans les moments difficiles que nous 
avons traversés. 
Notre activité jugée indispensable à l’économie doit être considérée comme telle, l’engagement du 
personnel ne doit pas être dévalorisé.  
 

Travailler à distance et pas forcément dans des conditions optimales n’est pas quantité négligeable. 
 

Le SNB/CFE-CGC appelle la Direction à réviser sa position incompréhensible. 


