
 
 
 

 
Objet : Primes et remboursements frais de transport 
 
 
 

 Madame la Directrice, 
 
 
 En tant que signataire de l’accord salarial pour 2014, je vous ai alertée par mail en date du 28 février 
dernier sur la non application de l’article 2 du chapitre 4 du dit accord. En effet, celui-ci stipule : 
 

 « Article 2 : Primes de transport versées en application de l’article 44 de la Convention collective de 
la Banque 
 

Le montant de la prime de transport est porté respectivement : 
 

• De 6,41 € à 9,50 € pour les salariés dont le lieu de travail est situé dans les grandes agglomérations 
énoncées à l’article 44, 

• De 5,34 € à 8,50 € pour les salariés travaillant dans les autres agglomérations de plus de 100.000 
habitants. 

Cette mesure prendra effet à compter du 1er février  2014. » 
 

 Or, les salariés bénéficiaires de cette prime n’ont pas obtenu la majoration prévue sur leur bulletin 
de paie de février. 
 

 D’autre part, certains salariés bénéficiant de la prise en charge de 50% des frais de transport en 
commun, ont vu cette prise en charge supprimée ou remplacée par la prime de la Convention collective 
sur leur fiche de paie de février 2014. Pourtant, en février, nous n’étions pas « post campagne annuelle  
d’attestation de frais de transport » puisque celle-ci se déroule à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 19 avril 
2014. 
  
 

 Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et dans l’attente d’une réponse, nous 
vous prions de recevoir, Madame la Directrice, nos salutations respectueuses. 
 
 
 
 
 
 

 

          Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National FO LCL 
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Villejuif, le 10 mars 2014.  
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