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Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015
Signataires
Organisations patronales

BPCE.

Organisations de salariés

CGT ;
CFDT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
UNSA ;
SNB CGC.

agit en qualité de groupement patronal.

Préambule
En vigueur non étendu

Depuis la loi du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires, trois groupes de textes s'appliquent
aux salariés des banques populaires et représentent son socle
conventionnel de branche :
- les accords de l'ex-groupe Banque populaire applicables au 19 juin 2009 ;
- les accords de la branche Banque populaire applicables postérieurement
au 19 juin 2009 ;
- la convention collective nationale de la banque dans sa version applicable
au 19 juin 2009.

Elle s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outremer.
Article 2
En vigueur non étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter
du 1er juillet 2015, 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.
Article 3

La présente convention collective a pour objectif de rassembler dans un
document unique les dispositions conventionnelles existantes.

En vigueur non étendu

Elle s'applique aux entreprises relevant de la branche Banque populaire et
se substitue, pour ces entreprises, aux dispositions conventionnelles
précédentes ainsi qu'à leurs avenants et annexes. Elle constitue un socle
social minimum commun.

En vigueur non étendu

Les accords ci-après de l'ex-groupe Banque populaire et de la branche
Banque populaire viennent compléter la présente convention collective :
1. Accords de l'ex-groupe Banque populaire :
- accord-cadre du 2 décembre 2004 relatif à la migration des banques à
informatique autonome sur I-BP ;
- accord du 23 mars 2006 relatif à l'application de l'accord de branche du 25
février 2006 sur les retraites professionnelles bancaires ;
- accord du 11 juillet 1994 relatif à la demande d'agrément du nouveau
règlement de la caisse autonome de retraites du groupe des banques
populaires ;
- crédits d'heures individuels des administrateurs de la délégation salariale
aux conseils d'administration de la CAR et de l'IPBP du 26 avril 2006.
2. Accords de la branche Banque populaire :

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article
L. 2231-1 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.
2261-3 du code du travail), notamment dans le cas visé au paragraphe 3.2
ci-dessous.
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. 2261-5 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. 2231-1 du code du
travail et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.
Article 4

- accord du 18 mars 2010 sur le phénomène des incivilités et des violences
à l'occasion des relations commerciales avec la clientèle ;
- accord du 15 décembre 2010 relatif à la contribution due au titre de la
professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre
du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
- avenants n° 1 du 11 janvier 2012 et n° 2 du 19 octobre 2012 à l'accord du
15 décembre 2010 relatif à la contribution due au titre de la
professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre
du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
- avenant n° 2 du 15 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à la
désignation de l'organisme assureur pour le régime de prévoyance et le
régime de retraite supplémentaire collective ;
- accord du 12 juillet 2012 sur la sécurité et agences bancaires ;
- accord du 28 septembre 2012 sur le comité interentreprises ;
- accord du 8 octobre 2013 en faveur de l'emploi des personnes en situation
de handicap ;
- accord formation du 24 octobre 2014.
Titre Ier Dispositions générales
Article 1er
En vigueur non étendu

La présente convention règle les rapports entre les entreprises du réseau
des banques populaires mentionné à l'article 5-I de la loi n° 2009-715 du 18
juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques
populaires et leurs personnels recrutés à temps plein ou à temps partiel.
Elle a été validée le 11 juin 2015 par la commission paritaire nationale créée
par l'article 5-I de la loi susmentionnée.
Au sein de cette commission paritaire, dénommée commission paritaire
Banque populaire, l'organe central des caisses d'épargne et des banques
populaires mentionné à l'article L. 512-106 du code monétaire et financier
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En vigueur non étendu

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 avis 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.
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 aux
articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du
code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le
lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l'autorité
administrative 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.
Article 4.3
En vigueur non étendu
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64
2017-12-20 Accord du 20 décembre 2017 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2018(Salaires)
105
Avenant du 26 mars 2018 portant modification de l'article 59 de la convention collective
72
2018-03-26
Avenant du 26 mars 2018 relatif à la modification de l'article 40 concernant les salaires minima conventionnels
72
2018-06-29 Accord du 29 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
73
2019-01-07 Avenant du 7 janvier 2019 à l'accord du 14 novembre 2016 relatif au comité interentreprises BPCE
78
2019-09-11 Accord du 11 septembre 2019 relatif au comité des activités sociales et culturelles interentreprises BPCE
81
Accord du 3 octobre 2019 relatif à l'emploi et à l'égalité des chances des personnes en situation de handicap
85
2019-10-03
Avenant de prorogation du 3 octobre 2019 à l'accord du 6 juillet 2016 relatif aux conditions de vie au travail
96
2019-12-20 Accord du 20 décembre 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2020
106
2020-02-25 Accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective
96
2020-06-09 Avenant n° 2 du 9 juin 2020 à l'accord du 6 juillet 2016 relatif aux conditions de vie au travail
100
Avenant n° 2 du 9 juillet 2020 relatif à la révision de l'article 59 de la convention collective
101
2020-07-09
Avenant n°2 modification art 59 congés (9 juillet 2020)
NV-1
Avenant n° 1 du 17 septembre 2020 à l'accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire
2020-09-17
102
collective
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