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Un petit pas pour la Banque,  

un grand pas pour les ADS ! 

Les modalités pratiques d’intégration 

Tous les ADS ayant signé l’offre d’intégration, seront nommés : 

1. Au 1er janvier 2016, Agent de Service-Sureté de 3ème classe (avec une prime de maintien de 

ressources pour compenser la différence de salaire). 

2. Au 1er juillet 2016, Agent de Service-Sureté de 2ème classe s’ils comptent au moins 9 ans 

d’ancienneté en tant qu’ADS, sur des tableaux d’avancement spéciaux. 

3. Sur les tableaux d’avancements spéciaux de 2017 et 2018, Agent de Service-Sureté de 1ère 

classe s’ils comptent au moins 21 ans d’ancienneté et sur proposition de la hiérarchie. 

Une victoire qui arrive trop tard pour certains 

 Ce processus d’intégration est dû à la persévérance du SNABF Solidaires et 
notamment de notre camarade, aujourd’hui retraité, Daniel GRANDJEAN qui a 
défendu la catégorie et œuvré pendant de nombreuses années pour améliorer les 

conditions de travail des agents non permanents. 

 Malgré tout, ce processus arrive trop tard pour certains de nos collègues proches de la 

retraite. En effet, ils n’ont plus d’intérêt à opter pour l’intégration dans le cadre titulaire. Aussi le 

SNABF Solidaires a demandé à plusieurs reprises que nos collègues aient le choix entre les statuts 

titulaire et contractuel, ce qui permettrait à tous de faire un choix gagnant. Mais la Banque n’a pas 

voulu retenir cette option. 

 C’est pour cette raison que le SNABF Solidaires a interpellé le Gouverneur lors du CCE pour 

obtenir une revalorisation de la prime de départ en retraite pour tous ceux qui n’opteront pas pour 

le dispositif d’intégration. 

Les modalités d’accompagnement du dispositif d’intégration 

 Le SNABF Solidaires a obtenu de la Banque un dispositif au cours duquel chaque ADS sera reçu 

individuellement en région par le GRH qui lui présentera des simulations de retraite selon les deux 

possibilités (intégration ou pas). Le collègue pourra demander d’autres entretiens s’il désire plus 

d’informations et bien sûr nous serons à la disposition de chacun pour relayer les demandes 

spécifiques à la DGRH. Ces entretiens se dérouleront de janvier à avril 2015. 

 Puis, début mai, l’offre d’intégration leur sera remise et ils auront 2 mois pour faire leur 

choix. Les réponses devront être remises au plus tard le 30 juin à la hiérarchie. Le SNABF Solidaires 

recommande aux collègues de mettre à profit cette période pour poser toutes les questions 

nécessaires à la prise de décision et prendre le temps de la réflexion. 

CCE Extraordinaire du 31 Octobre 2014 

 Depuis de nombreuses années, le SNABF Solidaires porte la revendication de nos collègues 

ADS : leur intégration dans le statut du Personnel titulaire. Enfin la Banque leur propose cette 

possibilité; c’est une très grande victoire! 


