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CHAPITRE III 

REMUNERATION CONVENTIONNELLE 

I. Les composantes de la rémunération conventionnelle  

Les composantes de la rémunération conventionnelle sont : 

A. La rémunération de la classification qui rétribue : 

- la Position de classification de l’emploi, exprimant le niveau des responsabilités confiées et 

des compétences à mettre en œuvre a priori pour accomplir la prestation demandée dans 

l’emploi.  

- ou une Position de classification personnelle supérieure lorsque le salarié a, dans son métier et 

conformément au paragraphe II-B-3 de la présente annexe, développé des expertises 

supplémentaires reconnues et mises en œuvre au service des performances de l’équipe. 

B. La rémunération des compétences individuelles, qui rétribue le surplus des compétences mises 

en œuvre par le salarié dans son emploi, ou dans les emplois précédemment occupés, en vue de 

produire la performance attendue par la Caisse régionale, notamment au regard du référentiel 

décrit au chapitre IV de la présente annexe. 

Cette rémunération des compétences individuelles sera majorée, le cas échéant, de l’équivalent en 

euros des points de diplôme obtenus en application des précédentes dispositions de l’article 32 de 

la Convention Collective Nationale. 

C. La rémunération conventionnelle complémentaire, incluant le supplément familial de salaire tel 

que défini à l’article 31 de la Convention collective nationale et l’équivalent en euros de points 

spécifiques nationaux acquis au titre de mesures nationales spécifiques. 

II. L’évolution de la rémunération conventionnelle 

1. AU NIVEAU DE LA BRANCHE :  

L’évolution de la valeur relative de la rémunération conventionnelle, de ses composantes et des 

périphériques, notamment par rapport au marché et aux performances des Caisses régionales est 

déterminée lors des négociations annuelles de branche sur les salaires. 

Après examen de l’intégralité des composantes, des périphériques de la rémunération conventionnelle 

et de l’effet des mesures locales, l’ensemble des composantes (A, B, C) se négociera, ensemble ou 

séparément, de façon globale ou modulée, étant entendu que le pouvoir d’achat sera au cœur de ces 

négociations. 

Les mesures prises à l’issue de ces négociations ont vocation à s’adresser à l’ensemble des salariés, les 

parties pouvant par ailleurs chercher à porter une attention particulière à certaines populations. 
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2. AU NIVEAU DES ENTREPRISES : 

1.1 Positions de classification des emplois 

En cas de modifications apportées au contenu d’un emploi, notamment à l’occasion d’un changement 

d’organisation, un examen des positions de classification des emplois pourra être réalisé, à l’aide des 

outils figurant dans la Convention collective nationale et la présente annexe. Cet examen sera présenté, 

pour concertation, aux correspondants des organisations syndicales désignés conformément aux 

dispositions du chapitre VI de la présente annexe. 

1.2 Reconnaissance des compétences individuelles mises en œuvre dans l’emploi  

La compétence est la mise en œuvre effective et reconnue de pratiques, connaissances et 

comportements dynamiques en vue de produire la performance attendue dans l’emploi par la Caisse 

régionale. 

La reconnaissance du surplus des compétences utiles et reconnues, mises en œuvre en vue de produire 

la performance attendue dans l’emploi, se traduit par une progression de la rémunération des compétences 

individuelles. 

Elle est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV de la présente annexe. 

1.3 Reconnaissance des expertises supplémentaires mises en œuvre au service de l’équipe  

L’expertise est le développement supplémentaire, élevé et reconnu de pratiques, connaissances et 

comportements dynamiques dans un métier et dont la mise en œuvre effective dépasse le cadre des 

activités de l’emploi, pour déboucher notamment sur une contribution supérieure aux performances 

collectives.   

La reconnaissance des expertises développées et de leur mise en œuvre effective au service des 

performances de l’équipe est réalisée conformément aux dispositions relatives à l’appréciation et à partir 

des éléments de décision et de prérequis présentés ci-après. 

Expertise et apports attendus ou position de classification de l’emploi 

 Les activités du métier sont prises en charge en autonomie 

 L'expérience et les connaissances dans l'emploi se traduisent par une maîtrise technique attendue 

 L'action est conduite conformément aux objectifs, procédures et délégations 

 La contribution à la performance de l’équipe est conforme au niveau attendu. 

Apports techniques supplémentaires  

Éléments de décision :  

 Les activités du métier sont enrichies et prises en charge en autonomie 

 L'expérience et les connaissances dans l'emploi se traduisent par une maîtrise technique reconnue 

 L'action est conduite, avec initiatives, conformément aux objectifs, procédures et délégations 

 Une contribution supplémentaire à la performance de l'équipe est reconnue 

Éléments de pré requis : 

 La contribution à l'utilité clients, à la qualité des prestations et relations est reconnue 

 La contribution à l'efficacité collective et à la fluidité du fonctionnement est reconnue 

Lorsque ces éléments de décision et de prérequis sont reconnus par la Direction sur proposition du 

responsable hiérarchique direct, la position de classification du salarié est majorée d’une position par 

rapport à la position de classification de l’emploi. Cette valorisation de la position de classification se 

traduit nécessairement par une progression de la rémunération conventionnelle (hors rémunération 

conventionnelle complémentaire). 
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Apports d’expertise distinctive  

Éléments de décision :  

 Les activités du métier sont enrichies, réalisées en autonomie avec anticipation 

 L'expérience et les connaissances dans le métier confèrent une expertise distinctive reconnue 

 Des initiatives favorables sont prises dans l'exercice du métier et dans l'équipe 

 Une contribution supérieure à la performance de l'équipe est reconnue 

Éléments de pré requis : 

 La contribution à l'utilité clients, à la qualité des prestations et relations est reconnue 

 La contribution à l'efficacité collective et à la fluidité du fonctionnement est reconnue 

Lorsque ces éléments de décision et de prérequis sont reconnus par la Direction sur proposition du 

responsable hiérarchique direct, la position de classification du salarié est majorée de deux positions 

par rapport à la position de classification de l’emploi. Cette valorisation de la position de classification 

se traduit nécessairement par une progression de la rémunération conventionnelle (hors rémunération 

conventionnelle complémentaire). 

Apports experts étendus  

Éléments de décision :  

 Les activités du métier sont élargies, réalisées en autonomie avec anticipation 

 L'expérience et les connaissances dans le métier confèrent une expertise étendue reconnue 

 Des initiatives favorables régulières sont prises dans l'exercice du métier et dans l'équipe 

 Une contribution distinctive régulière à la performance de l'équipe est reconnue 

Éléments de pré requis : 

 La contribution à l'utilité clients, à la qualité des prestations et relations est reconnue 

 La contribution à l'efficacité collective et à la fluidité du fonctionnement est reconnue 

Lorsque ces éléments de décision et de prérequis sont reconnus par la Direction sur proposition du 

responsable hiérarchique direct, la position de classification du salarié est majorée de trois positions 

par rapport à la position de classification de l’emploi. Cette valorisation de la position de classification 

se traduit nécessairement par une progression de la rémunération conventionnelle (hors rémunération 

conventionnelle complémentaire). 

Examen de la reconnaissance des expertises supplémentaires mises en œuvre au service de l’équipe   

Afin de contribuer à garantir la reconnaissance équitable des expertises mises en œuvre au service des 

performances de l’équipe, les Caisses régionales examineront chaque année la situation des salariés, qui, 

au cours d’une période de six années consécutives dans le même emploi, auront vu leur rémunération 

évoluer au titre de la reconnaissance des compétences individuelles dans des proportions supérieures à 

celles prévues par les garanties conventionnelles de second niveau1, sans pour autant avoir bénéficié d’une 

reconnaissance des expertises supplémentaires mises en œuvre au service de l’équipe. Cet examen sera 

réalisé en tenant compte des quatre dernières appréciations des salariés concernés. 

Par ailleurs, un suivi collectif détaillé de la reconnaissance des expertises mises en œuvre au service 

des performances de l’équipe sera présenté chaque année aux correspondants des organisations syndicales 

désignés conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente annexe et selon des modalités 

prévues dans la note technique prévue à l’article 26 de la Convention Collective. Ce suivi sera consolidé et 

présenté aux membres de la Commission Nationale de Négociation. 

                                                 
1 Obs. : Les dispositions relatives aux garanties d’évolution de la rémunération conventionnelle ont été modifiées 

par l’avenant du 29 janvier 2015 (cf. III A ci-dessous) ; en application de cet avenant, les garanties de second 

niveau ont été supprimées. 
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4. Reconnaissance des prises de responsabilités  

La prise de responsabilités est la mobilité vers un emploi dont la position de classification est 

supérieure à la position de classification de l’emploi occupé au sens du Chapitre II de la présente annexe. 

La reconnaissance des prises de responsabilités : 

 Se traduit nécessairement par une augmentation de la rémunération conventionnelle (hors 

rémunération conventionnelle complémentaire), conformément aux dispositions du paragraphe III B 

ci-dessous. 

 s’accompagne également : 

 soit d’une progression de la rémunération de la classification du salarié lorsque la position de 

classification de l’emploi cible est supérieure à la position de classification personnelle au 

moment de la prise de responsabilités ; 

 soit du maintien de la rémunération de la classification du salarié lorsque la position de 

classification de l’emploi cible est identique à la position de classification personnelle au moment 

de la prise de responsabilités ; 

 soit d’un ajustement de la rémunération de la classification du salarié lorsque la position de 

classification de l’emploi cible est inférieure à la position de la classification personnelle au 

moment de la prise de responsabilités. Dans ce cas, la position de classification du salarié est 

alignée à la position de classification de l’emploi. 

5. Détermination de l’enveloppe  

L’ajustement des éléments de rémunération conventionnelle aux conditions générales d’exploitation de 

la Caisse régionale et aux possibilités d’individualisation induites par le contenu et l’organisation réelle 

des emplois nécessite que les montants consacrés à la reconnaissance des compétences et expertises, ainsi 

que les modalités de leur distribution, soient déterminés par chaque Caisse régionale, après négociation 

avec les partenaires sociaux, et dans le cadre des règles décrites ci-après. 

Le montant de l’enveloppe annuelle consacrée à la reconnaissance des compétences, expertises et 

prises de responsabilités entre dans le cadre de la politique sociale de la Caisse régionale et de sa 

procédure budgétaire. 

Valorisation pérenne de la masse salariale, puisque son effet ne cesse, en principe, qu’au départ des 

salariés bénéficiaires, ce montant dépend des perspectives d’activité et des possibilités financières de 

l’entreprise, sans toutefois pouvoir être inférieur au montant fixé dans la présente annexe. 

Investissement à moyen/long terme, il finance la valorisation progressive d’une ressource stable : la 

ressource humaine dont la qualité est le meilleur gage de la pérennité et du développement de l’entreprise. 

A ce titre, ce montant reflète des majorations de rémunération conventionnelle et non des suppléments de 

rémunération (comme la rémunération extra-conventionnelle) ou une association à l’évolution des 

indicateurs de gestion de l’entreprise (comme les primes d’intéressement). 

Aussi, la négociation du montant de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences, des 

expertises et des prises de responsabilités qui doit être distribuée dans le courant de l’exercice, pour 

s’inscrire dans le cadre du développement économique et social de la Caisse régionale, doit s’appuyer sur 

des données qui expriment la situation actuelle et prévisionnelle de l’entreprise, de ses ressources 

humaines et de sa masse salariale et qui figurent dans la note technique. 

Chaque année, la définition de la masse salariale affectée à la reconnaissance des compétences, des 

expertises et des prises de responsabilités est déterminée dans le cadre de la négociation annuelle, dans 

chaque Caisse régionale, en tenant compte des modalités d’attribution définies dans la présente annexe. 



Mise à jour avril 2019 105 

Le montant de l’enveloppe globale consacrée à la reconnaissance des compétences, des expertises et 

des prises de responsabilités ainsi déterminé ne peut être inférieur à 1,55% de la masse mensuelle de la 

rémunération de la classification des effectifs présents (contrats à durée indéterminée) de la Caisse 

régionale, à la date de négociation. Le montant de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance des 

compétences et des expertises ne pourra être inférieur à 1% de la masse mensuelle de la rémunération de 

la classification des effectifs présents (contrats à durée indéterminée) de la Caisse régionale, à la date de 

négociation. 

 

6. Distribution de l’enveloppe 

La situation de chaque salarié est examinée, chaque année, en fonction du système d’attribution défini 

par chaque Caisse régionale. 

Fondé notamment sur l’appréciation du salarié, ce processus permet de : 

- reconnaître le surplus des compétences individuelles effectivement mises en œuvre en vue de 

produire la performance attendue dans l’emploi ; 

- reconnaître les expertises supplémentaires développées dans le métier et leur apport effectif au 

service des performances de l’équipe, 

- reconnaître les modifications apportées au contenu d’un emploi (notamment à l’occasion d’un 

changement d’organisation) à l’aide des outils figurant dans la Convention collective nationale et 

la présente annexe. 

- procéder aux ajustements globaux des rémunérations conventionnelles aux niveaux de 

compétence et d’expertise atteints par les salariés, de telle sorte que la gestion des rémunérations 

conventionnelles soit perçue comme la reconnaissance équitable, personnalisée et dynamisante 

des contributions, adaptée aux conditions de marché propres à chaque Caisse régionale. 
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Rôle de l’encadrement 

La proposition d’appréciation du niveau des compétences individuelles mises en œuvre dans l’emploi 

et des expertises supplémentaires mises au service de l’équipe est établie par le premier responsable 

hiérarchique dont la position de classification de l’emploi relève de la classe III. 

En application de l’article 33 de la Convention collective, les Caisses régionales organisent la 

procédure de recours hiérarchique. 

Le choix des bénéficiaires des augmentations au titre du surplus des compétences individuelles et des 

expertises supplémentaires nécessitant la prise en compte de la situation d’un nombre suffisant de salariés, 

les Caisses régionales définissent la participation des différents niveaux d’encadrement dans ce choix. 

La proposition de révision du niveau de classification d’un emploi est établie par les différents 

responsables hiérarchiques du salarié au regard des activités nouvelles confiées et de leur impact sur le 

niveau de classification requis. 

Rôle des organisations syndicales 

Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, les Caisses régionales définissent : 

- les moyens visant à assurer la conformité de la procédure d’appréciation aux règles posées par 

l’article 33 de la convention collective (périodes d’appréciation, processus d’appréciation, etc.), 

- les principes de choix des bénéficiaires des augmentations au titre du surplus des compétences 

individuelles et des expertises supplémentaires, 

- la procédure périodique d’examen global des situations professionnelles des salariés n’ayant pas 

connu d’évolution sous forme de prise de responsabilités, d’augmentation au titre du surplus des 

compétences individuelles ou des expertises supplémentaires au cours de ladite période, afin de 

s’assurer du respect dans tous ces cas des règles applicables dans la Caisse régionale. 
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III. Garanties d’évolution des rémunérations conventionnelles  

A.  Garanties relatives à l’évolution de la rémunération conventionnelle : 

L’examen annuel de l’évolution de la rémunération conventionnelle a pour vocation de vérifier 

l’équité du fonctionnement du couple contribution/ rétribution dans la mise en œuvre au niveau des 

Caisses régionales, des politiques de rémunération. Le système de gestion des rémunérations 

conventionnelles dans les Caisses Régionales doit permettre de vérifier, au 31 décembre de chaque année, 

que chaque salarié éligible a bénéficié, au titre de la reconnaissance du surplus des compétences 

individuelles, des expertises supplémentaires ou des prises de responsabilités durant la période de 

référence des 4 dernières années civiles incluant l’année en cours, d’une valorisation de sa rémunération 

conventionnelle d’au moins : 

 60 euros mensuels pour les salariés dont la position de classification relève des niveaux A à C. 

 65 euros mensuels pour les salariés dont la position de classification relève des niveaux D à F. 

 70 euros mensuels pour les salariés dont la position de classification relève des niveaux G à J. 

Si au 31 décembre le salarié n’a pas bénéficié, au titre de la reconnaissance du surplus des 

compétences individuelles, des expertises supplémentaires ou des prises de responsabilités, d’une 

valorisation de sa rémunération conventionnelle à hauteur du montant des garanties prévues ci-dessus, le 

montant dû sera versé avec effet rétroactif à la date du 4ème anniversaire de l’évolution salariale prise en 

compte pour l’appréciation de cette garantie.  

Le système est basé sur la notion d’éligibilité.  

La population des salariés éligibles à l’examen des garanties est définie chaque année, selon 2 

critères : celui de la contribution l’année de l’examen et celui de la rétribution atteinte en fin d’année pour 

cette même période. 

Au titre du critère du niveau de contribution, les salariés, à l’issue du processus d’appréciation, sont 

d’abord répartis en 3 groupes : 

1. Salariés conformes au niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 

2. Salariés en deçà du niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 

3. Salarié au-delà du niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé 

Lorsque le système d’appréciation de la Caisse régionale comporte un nombre plus détaillé de 

niveaux de maîtrise des compétences, un raccordement est réalisé pour répartir la population dans 

les 3 groupes définis au niveau de l’annexe.  

Au titre du critère du niveau de rétribution, le ratio de RCI/RCE ou RCP est ensuite examiné pour les 

salariés conformes au niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé. Sont éligibles dans ce 

groupe, pour les classes I et II, les salariés dont le ratio est < à 25 %, et pour la classe III les salariés 

dont le ratio est < à 30 %. Aucun ratio n’est appliqué aux salariés répartis au titre du niveau de 

contribution dans le groupe au-delà du niveau attendu de compétences pour l’emploi occupé.  

Le respect des garanties s’apprécie hors effet des mesures prises à l’issue des négociations annuelles 

de branche sur les salaires telles que définies au paragraphe II A du présent chapitre. 
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B. Garanties d’accompagnement des prises de responsabilités : 

La prise de responsabilités est la mobilité vers un emploi dont la position de classification est 

supérieure à la position de classification de l’emploi occupé au sens du Chapitre II de la présente annexe. 

La reconnaissance des prises de responsabilités se traduit nécessairement par une augmentation de la 

rémunération conventionnelle (hors rémunération conventionnelle complémentaire), conformément aux 

dispositions ci-dessous. 

Elles s’accompagnent également d’une progression de la rémunération de la classification du salarié 

lorsque la position de classification de l’emploi cible est supérieure à la position de classification 

personnelle au moment de la prise de responsabilités. 

Le salarié bénéficie alors de la nouvelle rémunération de la classification dès qu’il occupe le nouvel 

emploi. Si une période probatoire est prévue, cette rémunération n’est définitivement acquise qu’à la fin 

de ladite période. 

La période probatoire ne peut excéder la durée de la période d’essai prévue à l’article 10-I de la 

Convention collective. 

Lorsque l’accroissement de la rémunération conventionnelle, qui doit accompagner toute prise de 

responsabilités, suppose une augmentation de la rémunération des compétences individuelles, le 

versement du complément nécessaire à la mise à niveau de la rémunération conventionnelle doit intervenir 

au plus tard à la confirmation dans le nouvel emploi. 

Les modalités d’absorption de la rémunération des compétences individuelles lors de l’accroissement 

de la rémunération conventionnelle accompagnant les prises de responsabilités sont déterminées dans le 

cadre d’un accord collectif ou arrêtées après négociation entre les partenaires sociaux, dans chaque Caisse 

régionale. 

En tout état de cause, l’accroissement de la rémunération conventionnelle mensuelle ne peut être 

inférieur à 50 euros (classe I), 75 euros (classe II) et 110 euros (classe III). Cette garantie s’apprécie en 

fonction de la classe d’arrivée et ne s’applique pas aux salariés qui, après avoir effectué une mobilité dans 

un emploi de niveau inférieur, sans diminution de leur salaire de classification, effectuent une nouvelle 

mobilité dans un emploi de même niveau que celui de leur emploi initial. 

La progression de la rémunération conventionnelle, lors de la prise de responsabilités, accompagne le 

passage à un emploi d’un niveau de classification supérieur et anticipe ainsi un accroissement attendu du 

niveau des compétences individuelles. 

C. Garanties d’accompagnement de la reconnaissance des expertises 

supplémentaires mises en œuvre au service de l’équipe : 

La reconnaissance des expertises supplémentaires mises en œuvre au service des performances de 

l’équipe se traduit par la majoration de la position de classification personnelle du salarié. Cette 

valorisation de la position de classification s’accompagne nécessairement d'une progression minimale de 

la rémunération conventionnelle (hors rémunération conventionnelle complémentaire) du salarié de 

50 euros. 
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D. Salariés effectuant une mobilité dans un emploi de même position de 

classification mais de nature différente sur la période : 

Les salariés effectuant une mobilité vers un emploi de position de classification identique à la position 

de classification de leur emploi bénéficient des mêmes garanties de progression de la rémunération 

conventionnelle sur 4 ans que les salariés dont l’évolution professionnelle se déroule dans un même 

emploi sur la période. 

 

E. Salariés effectuant une mobilité dans un emploi d’une position de 

classification inférieure sur la période : 

Les salariés effectuant une mobilité vers un emploi de position de classification inférieure à la position 

de classification de leur emploi bénéficient des mêmes garanties de progression de la rémunération 

conventionnelle sur 4 ans que les salariés dont l’évolution professionnelle se déroule dans un même 

emploi sur la période. 
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IV. Évolution professionnelle 

Évolution professionnelle et dispositif de fonctions repère 

Le dispositif de fonctions repère constitue une architecture générale des emplois qui exprime la 

cohérence de l’organisation de la Caisse régionale et permet à chaque salarié de préparer le ou les 

itinéraires professionnels qu’il est susceptible d’y accomplir. 

Les dispositions suivantes ont pour objet de faciliter l’élaboration des parcours professionnels des 

salariés. 

Utilisation de la notion de famille 

La famille ne préjuge pas de la structure de la Caisse régionale. Ainsi, par exemple, à des fonctions 

repère appartenant à la famille “fonctionnement de l’entreprise” sont rattachés des emplois existant dans 

les Caisses régionales au niveau d’une structure commerciale, bancaire, informatique… 

De même, des fonctions repère de la famille “fonctionnement de la relation clientèle” peuvent être 

utilisées pour couvrir des activités exercées dans le réseau. 

Aussi, le déroulement de carrière de chaque salarié peut se faire : 

- dans un même métier, conformément aux dispositions du Chapitre III de la présente annexe. 

- et/ou au sein d’une même famille ; c’est le cas, par exemple, des activités de contact avec la 

clientèle à l’intérieur d’une agence, qui sont rattachées aux fonctions repère de la famille Vente 

et Services clientèle. 

- et/ou par l’occupation successive d’emplois appartenant à des familles différentes mais dont 

chacun d’eux comporte le développement de compétences et de responsabilités exercées dans les 

emplois précédents. 

 


