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Contexte

Contexte
L’ancienne CCT datait des années 80 et avait été adaptée à fur et à mesure du temps, sans approche globale.
L’évolution du secteur financier en général et l’évolution des métiers en particulier rendait une révision approfondie nécessaire :
métiers disparus, groupes I et II vidés, problèmes de classement selon situation individuelle, …
Pendant 18 mois, au travers 43 réunions plénières, l’ALEBA, l’OGBL, le LCGB et l’ABBL ont travaillé sur 4 thématiques principales:
Rémunération et classification des fonctions (“WG1”)
Organisation du temps de travail (“WG2”)
Formation (“WG3”)
Bien-être (“WG4”)

Par rapport au cahier de revendications syndicales initial, la nouvelle CCT est un compromis, avec de bonnes choses mais
aussi de moins bonnes. Dans tous les cas, une CCT reste toujours plus favorable que la loi (congés, préavis doubles, etc)

Au vue du nombre et de l’impact des changements, il a été retenu une mise en oeuvre graduelle de la CCT, en 2018, 2019 et
enfin “effet plein” en 2020. Cette presentation, qui n’est pas exhaustive, se concentra sur ces changements.
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Rémunération
et classification
des fonctions

Rémunération et classification des fonctions
Approche globale

1 Définition
Une nouvelle matrice de
compétences, claire et
transparente, a été définie.

2

Organisation
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Implémentation

Les classifications des fonctions
dans les groupes I-VI disparaîtront
au profit d’une nouvelle
classification dans
des groupes A à D.

Au 1er janvier 2020,
tous les collaborateurs sous
Convention Collective verront
leur fonction classée
dans un de ces nouveaux groupes.

/!\ Pas d’automatisme/parallélisme!
/!\ Pas d’impact négatif sur le salaire
/!\ Grading basé sur le métier
et pas sur celui qui l’occupe

/!\ Exercice global avec information de la
Délégation du Personnel.
Si désaccord, Commission paritaire
syndicats/ABBL
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Rémunération et classification des fonctions
Le fonctionnement
Le positionnement de la fonction dans un groupe dépend du nombre de points obtenus.

Criteria
Functions

Team
management,
Human relations
coordination &
expertise
2
0

Results

Classification

5

A

0

9

B

2

2

13

C

3

3

16

D

Knowledge

Complexity

Impact

Assistant Reception Desk

1

1

1

Transfer Agent

2

2

2

3

Training Officer

3

3

3

Team leader Accounting

3

3

4
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Rémunération et classification des fonctions
Les critères advantage transparents
Connaissances

1

« Ce critère mesure la maitrise des informations, principes, compétences et connaissances nécessaires à la fonction. Cela inclut notamment la
formation académique, l’expérience professionnelle nécessaire, et les connaissances techniques, y compris linguistiques. »

Complexité

2

« Ce critère mesure la variété et la complexité des tâches, étapes, processus ou méthodes nécessaires à l’accomplissement du travail. Cela
inclut notamment la nécessité d’identifier, analyser, et apporter des solutions dans l’ exécution des tâches. »

Impact

3

« Ce critère mesure l’impact du travail sur les performances du service / département/ligne de métier. Ceci inclut notamment la capacité de
jugement nécessaire à la prise de décision et la valeur ajoutée apportée. »

Relations humaines

4

« Ce critère mesure le niveau, la nature, la variété et la complexité des relations humaines liées à l’exercice de la fonction. »

Gestion d’équipe, coordination et expertise

5

« Ce critère mesure la capacité de gestion et/ou de supervision d’équipes, de projets, mais aussi le degré d’expertise spécifique requis par la
fonction. Ceci inclut notamment la capacité à anticiper des évolutions importantes ou stratégiques, ainsi que la capacité à motiver et susciter
l’engagement des collaborateurs. »
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Rémunération et classification des fonctions
La matrice de compétences
Critères
Connaissances
Formation, expérience et connaissances
spécifiques (techniques, linguistiques…)

Complexité
Diversité des tâches, analyse et résolution
de problèmes

Impact
Impact sur les performances
Capacité de jugement nécessaire à la
prise de décision

Relations Humaines
Collaboration interservices et capacités
relationnelles, service client

Gestion d’équipe, coordination
et expertise
Gestion d’équipe, coordination & gestion
de projets/tâches, niveau d’expertise
requis

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Aucune formation académique
• Et/ou pas d’expérience préalable

• Formation académique (exemple : Bac+2)
• Et/ou première expérience professionnelle
nécessaire (exemple: jusqu’à 2 ans)

• Formation académique supérieure
(exemple : Bachelor)
• Et/ou expérience professionnelle
significative (exemple: jusqu’à 5 ans)

• Tâches standardisées et homogènes
• Capacité d’analyse des problèmes limitée

• Tâches variées mais dans un domaine
d’activité limité
• Capacité d’analyse et proactivité requises
pour évaluer les solutions

• Tâches diverses et dans des domaines
d’activités variés
• Sens critique requis pour analyser les
problèmes et recommander des solutions

• Impact direct mais limité sur les performances
du service

• Impact direct sur les performances du
service

• Impact direct sur les performances du
service /département /ligne métier

• Implication dans le processus décisionnel à
titre consultatif

• Participation dans le processus décisionnel
(recommandations attendues)

• Participation active dans le processus
décisionnel

• Impact limité sur les performances du
service
• Impact limité dans le processus décisionnel

• Collaboration avec des fonctions similaires
du même service
• Echange d’informations uniquement
• Peu d’interaction avec des clients internes
ou externes

• Supervision fonctionnelle (exemple: gestion
congés/planning) d’un petit groupe de
personnes (exemple : 1 à 3)
• Ou coordination de ressources homogènes
dans le cadre de projets/tâches ayant une
perspective à court terme
• Ou met à disposition son expertise en
répondant aux questions des autres dans
son champ d’activité afin de résoudre leurs
problèmes techniques

• Interaction avec un nombre restreint de
services et contacts internes avec des
employés du même niveau
• Echange d’informations principalement,
argumentation
• Adaptation du comportement aux différents
interlocuteurs internes/externes et aux
situations
• Supervision fonctionnelle organisationnelle
(exemple: allocation des tâches) d’un nombre
restreint de personnes (exemple : >3)
• Ou coordination de ressources hétérogènes
dans le cadre de projets/tâches ayant une
perspective à court terme
• Ou est reconnu comme personne de
référence dans son domaine en appliquant
ses connaissances à des problèmes ou à des
projets hors de son champ d’activité. Joue un
rôle de conseiller

• Interaction avec plusieurs services et des
contacts à différents niveaux sur des sujets
plus complexes
• Argumentation

• Formation académique supérieure
(exemple : Master)
• Et/ou expérience professionnelle confirmée
(exemple. minimum 5 années)
•
•

Tâches diversifiées et complexes
Analyse approfondie et recherche de
l’amélioration continue nécessitant
l’évaluation de problématiques
inhabituelles

• Interaction avec un grand nombre de
services sur des sujets complexes et
inhabituels
• Négociation

• Vision du travail orientée vers une solution
pour les clients internes/externes

• Connaissance approfondie des besoins des
clients internes/externes et/ou
développement du réseau

• Supervision directe d’un nombre modéré de
personnes
(exemple : <5)

• Supervision directe d’un nombre plus
important de personnes (exemple : >5)
et/ou rôle de coach

• Ou coordination de ressources hétérogènes
dans le cadre de projets/tâches complexes
ayant une perspective à moyen terme

• Ou coordination de ressources hétérogènes
dans le cadre de projets stratégiques ayant
une perspective à long terme

• Ou démontre la capacité à
comprendre/anticiper les implications des
activités réalisées et évolutions importantes
dans son domaine d’expertise (veille)

• Ou démontre la capacité à comprendre les
implications des activités réalisées et
évolutions importantes/ stratégiques dans
son domaine d’expertise
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Rémunération et classification des fonctions
Testing de 51 fonctions les plus répandues sur la Place financière
Front Office
Assistant Private Banking
Private Banker
Retail Banking Account Manager
Retail Banking Relationship
Manager
Retail Banking Front Desk Officer
Sales Executive
Corporate Relationship Manager
Credit Relationship Officer
Client Services Officer
Portfolio Manager
Forex & Money Market Trader
ALM Analyst

Operations
Settlement Officer
Cash Investigation Officer
Cash Processing Operator
Transaction Processing Team
Leader
Custody Corporate Operations
Officer
Tax Officer
Transfer Agent
Fund Accountant
Credit Operator
Registration Agent
Client & Legal Reporting
Administrator

Une FAQ est annexée à la CCT afin de clarifier une série
d’interrogations potentielles lors de la mise en œuvre de la
classification des fonctions

Central
Services
Financial Accounting Agent
Financial Accounting Team Leader
Financial Reporting & Modelling Officer
Financial Reporting & Modelling Team
Leader
Legal Advisor
Tax Advisor
HR Generalist
Training Supervisor
Payroll Specialist
Internal Communication Officer
UX/UI Designer
Personal/Executive Assistant
Administrative Assistant
Procurement Officer
Facilities Agent
Staff Services Agent
Project Manager
IT Architecture Specialist
IT Software Engineer
IT Support Officer
IT Support Team Leader
IT Security Officer
Data Scientist

Control
Functions
Settlement Officer
Cash Investigation Officer
Cash Processing Operator
Transaction Processing Team
Leader
Custody Corporate Operations
Officer
Tax Officer
Transfer Agent
Fund Accountant
Credit Operator
Registration Agent
Client & Legal Reporting
Administrator
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Rémunération et classification des fonctions
Un système simple et moderne
A partir de 2020 le nouveau système de rémunération sera plus simple et plus moderne :

1

Le “driver” de l’évolution salariale sera l’acquisition et la mise en œuvre de compétences.

2

Une enveloppe annuelle globale correspondante à 1% de la masse salariale sera mise à disposition afin de récompenser les
salariés ayant acquis et mis en œuvre de nouvelles compétences (min. 5 eur (ind. 100)).

3

Pendant les 8 premières années de carrière (dans le secteur financier, tous contrats confondus), avec salaire au montant de
départ, l’acquisition de compétences est présumée et une évolution salariale à raison de 1% par an est obligatoire, tant que le
seuil du Groupe n’est pas atteint.
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Rémunération et classification des fonctions
Les nouveaux montants de départs*
Groupe

Montant de départ (ind.100)

Seuil

A

350

379

B

390

422

C

490

530

D

590

639

/!\ Plus de plafond par groupe !
* A partir du 1er janvier 2020 (indice actuel: 814,40); les montants de départ 2019 ayant également déjà été augmentés. A
noter également qu’en cas de changement de groupe un minimum de 10 eur (ind. 100) est dû.
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Rémunération et classification des fonctions
2018 et 2019 : années de transition
En 2018 et 2019 le système de rémunération sera donc le suivant

1

Les groupes I à VI demeurent, avec augmentation de 10, 15 ou 20 eur en cas de changement.

2

Une dernière Prime de Juin est payée en juin 2018 (montants de juin 2017 + 10%). En 2018 également, les échelons d’ancienneté,
les garanties triennales et les primes d’anciennetés sont une dernière fois payés (généralement déjà réalisé en janvier 2018).

3

En 2019, plus d’échelons d’ancienneté et de garanties triennales. /!\ Dans cette CCT, plus de linéaire !
L’enveloppe annuelle globale correspondante à 1% de la masse salariale afin de récompenser les salariés ayant acquis et mis en
œuvre de nouvelles compétences est à payer /!\ Dans cette CCT, plus d’obligation de distribuer à min. 66%

4

La loyauté et l’ancienneté sont reconnues via une nouvelle prime de fidélité, exprimée en % de salaire.

5
6

Les primes d’ancienneté existantes et en-dessous du maximum seront
augmentées de 5 € et intégrées dans le salaire. /!\ Perdu pour les futurs engages !
Les montants de départ par groupe I à VI sont une dernière fois augmentés.

Dans la pratique (selon année engagement)
2009 et avant : 20 € (montant inchangé)
2012, 2011, 2010 : 15 € (partant de 10 €)
2014 et 2013 : 10 € (partant de 5 €
2015 et 2016 : 5 € (partant de 0 €)
2017, 2018… : 0 €
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Rémunération et classification des fonctions
La nouvelle Prime de Fidélité
Années d’ancienneté
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 years or more
La Prime de Fidélité est à payer avec la rémunération du mois de Juin

% de salaire
20%
30%
40%
50%
60%
60%
65%
65%
70%
70%
75%
75%
80%
80%
85% (plafonné à 755€ (ind. 100))

Dans la pratique : groupe cc V,
5.000 eur brut/mois, engagé en
2002 :
- PJ 2016 : 3,273 €
- PJ 2017 : 3,645 €(glissement)
- PJ 2018 : 4,010 €(=2017 + 10%)
- PF 2019 : 4,250 €

/!\ Une clause de « grandfathering » assurera que la
nouvelle prime de fidélité
sera, pour tous, au moins
équivalente à la prime de
conjoncture actuelle.
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Organisation
du temps de
travail

L’organisation du travail (1/2)

Nouvelle loi : la fixation de la période de référence à 4 mois maximum
La revue des congés supplémentaires pour tenir compte des évolutions législatives; ainsi les
nouveaux congés supplémentaires seront les suivants:
une demi-journée pour le donneur de sang et / ou de plasma sanguin ;
un jour pour le décès d’un parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère,
sœur, beau-frère, belle-sœur);
trois jours lors du décès d’un parent ou allié du 1er degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire (soit père, mère, beau-père, belle-mère, gendre, bru,
belle-fille, beau-fils) ;
cinq jours lors du décès du conjoint ou partenaire ou d’un enfant légitime, naturel ou adopté ;
six jours lors du mariage du salarié ;
deux jours pour chaque parent en cas de mariage d’un enfant ;
trois jours pour la déclaration du partenariat du salarié ; /!\ vs 6 dans le passé. Déclaration de partenariat d’un enfant : 2 => 0
deux jours en cas de déménagement sur une période de 3 ans d’occupation auprès du même employeur, sauf si le salarié doit déménager pour des raisons
professionnelles ;
dix jours pour le père en cas de naissance d’un enfant ;
dix jours en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil ;
un congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie conformément aux dispositions des Art. L. 234-65 et ss du Code du Travail.
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L’organisation du travail (2/2)
Introduction d’un ½ jour de congé supplémentaire pour les personnes >45 ans

Fin du système des heures complémentaires (sauf we)
Source : ABBL

Tous les autres avantages restent acquis (ex. complément de 50% à payer par heure
supplémentaire (vs 40% prévus par la loi), 8,5 jours de repos,..)
Sorties de bureau (Article 26) :
pas de changement
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Formation

La formation
L’évolution rapide des métiers bancaires place l’employabilité et le développement des compétences
au centre des préoccupations. Ainsi il a été décidé:
D’augmenter à partir de 2019 le budget formation
minimal à un minimum 1,5% de la masse salariale (vs
1% dans le passé)

Formation
Mise en place d’un programme d’intégration, au
parcours modulable mais de minimum 48 heures, à
réaliser dans les 12 mois pour les employés sans
expérience dans le secteur, à côté du programme pour
l’employabilité et l’évolution des compétences
(formation continue ou réorientation) pour tous les
autres salariés

D’accorder à tous les salariés un droit à un
plan de développement individuel (« droit
à la formation »):
Ainsi, lors d’un entretien annuel entre le salarié et
son responsable, les besoins de développement
du collaborateurs doivent être identifiés et
discutés.
Les besoins en formation identifiés et validés par
le responsable sont à adresser au cours de
l’année via le moyen de formation le plus
approprié (formation “classique”, e-learning,
tutorat, coaching,…).
Chaque collaborateur a un droit d’accès à la
formation.
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Bien-être

Le bien-être
La nouvelle CCT prévoit un certain nombre d’initiatives que les Banques s’engagent à analyser et
discuter avec les représentants du personnel. Parmi ces initiatives:
des mesures de prévention des risques psycho-sociaux (çàd la lutte contre le burn out, la diminution du stress, …)
des mesures contre le harcèlement moral et sexuel
l’égalité de traitement, la non-discrimination et la promotion de la diversité
des mesures favorisant le travail à temps partiel et/ou davantage flexible, la pause carrière, le télétravail ou
le remote access, la déconnection numérique, …
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Autres changements
La nouvelle CCT prévoit également différentes nouvelles dispositions

Davantage d’informations pour les Délégations du Personnel (nombre et pourcentage d’employés
n’ayant pas reçu d’augmentation depuis 3 ans, ou n’ayant pas participé à des formations, …)
Une Commission paritaire (syndicats - ABBL) peut être saisie par chaque salarié en cas
de contestation de la pesée de sa fonction
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Conclusion
Une nouvelle CCT différente, qui prendra forme
graduellement et qu’il faudra seulement
véritablement évaluer à fin 2020, mais toujours
favorable aux salariés
D’autres questions ?
www.aleba.lu

Support original K.Scholtes (BIL) - Adapation pour l’ALEBA : L. Mertz

