Nouvelles conventions collectives dans le secteur financier

Après 6 mois de négociations, les partenaires sociaux ont signé ce 10 juin 2021 de nouvelles
conventions collectives de travail pour les secteurs des banques et des assurances. Ces conventions
seront d’application pour les années 2021 à 2023.
Les salariés des banques et des assurances verront leurs rémunérations augmenter dans les années
à venir.
Pour le secteur des assurances, une augmentation des salaires de 0,5% pour tous les salariés est
actée par le biais d’une augmentation du montant triennal garanti. En outre, la grille des salaires
sera augmentée pour les salariés relevant des seuils 1 et 2. Et, petit bonus de rentrée, une prime
unique « covid » de 500 euros sera versée en septembre 2021.
Pour le secteur bancaire, les salaires augmenteront d’au moins 0,7% en 2022 et de 0,5% en 2023.
De plus, toute augmentation lors d’un changement de groupe ne pourra être inférieure à 15 euros
(indice 100) contre 10 euros dans l’ancienne convention. Enfin, la nouvelle convention prévoit
la prise en charge de minimum 25€ par mois lorsque l’employé a obtenu la possibilité de
télétravailler de manière régulière afin de compenser les coûts engendrés par ce télétravail.
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