
Après avoir joué, dansé et peint dans un esprit de cohésion et de convivialité, vous avez rejoint vos équipes et retrouvé 
les problèmes quotidiens à résoudre.  
 

Votre hiérarchie n’a plus tellement envie de rire et d’une façon curieuse ne fait plus preuve d’une très grande créativité 
en termes d’atteinte d’objectifs et de productivité.  
 

Dans le Réseau, face au projet BDF 2020,  vous vous sentez bien seul à devoir gérer à la fois le départ des agents pour 
d’autres unités, la masse de travail qui, elle, ne diminue pas, ainsi que, pour ceux d’entre vous qui sont responsables 
d’une caisse qui va fermer, la clôture d’une activité : rien de bien motivant, ni de très réjouissant.  
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Futurs cadres dans les SPP ou dans les CTP, vous vous 

posez pas mal de questions sur votre positionnement 

dans ces nouvelles entités :   

 

Quel sera le déroulement de la carrière d’un cadre ?  

La mobilité est un facteur important dans la carrière 

d’un cadre : quel est le moment le plus opportun 

pour bouger ? Les compensations seront-elles 

suffisantes par rapport aux sacrifices qui sont 

consentis d’un point de vue personnel et par rapport 

aux investissements requis ?   

Comment gérer et organiser le travail des agents au 

sein des petites unités ?  

Comment créer de la motivation auprès des agents 

dans les nouvelles unités ?  

Les outils mis à disposition seront-ils une véritable 

aide au management au quotidien ?   

Vers qui se tourner face à une difficulté ?  

La hiérarchie sera-elle formée pour apporter un 

soutien et donner des solutions pertinentes aux 

managers de proximité ?   

Quant à vous, cadres des Services Centraux, 

bien que vos préoccupations soient différentes, 

elles sont tout aussi nombreuses :   

 

Pour les grands projets en cours, directement 

en lien avec les activités du réseau : NCF, 

FIBRE, GPS…, quelle sera la place des 

managers des services centraux dans ces 

nouvelles organisations ?  

Concernant la supervision prudentielle, 

comment les effectifs seront répartis entre la 

BCE et le SGACPR ? Quel est l’impact du MSU 

sur les activités de contrôle au SGACPR ?  

Dans la plupart des Directions, les postes 

requièrent un haut niveau d’expertise et une 

connaissance très pointue de certains 

domaines, les managers doivent faire des 

mobilités dans leur carrière professionnelle 

pour accéder à un grade supérieur ; comment 

doivent-ils se positionner sur ces fonctions qui 

demandent un fort investissement pour 

acquérir une nouvelle spécialisation ?  

Les cadres de l’OI sont soumis à des pressions 

très fortes du fait de l’enjeu des projets 

phares à la Banque (horaires, respect des 

plannings, obligation de résultat…) ; ces 

sujétions sont-elles reconnues de façon 

équitable à tous les niveaux de 

l’encadrement ?  
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Adhérer c’est un geste simple ! 

En se syndiquant, chacun contribue à sa propre défense, mais également à celle des autres ! 

Bulletin à renvoyer par mail sur la bal 1645-ut  

ou par courrier : SNABF Solidaires CC 74-1645  

Nom :…………………………….…Matricule :…………… 

Prénom :…………………………….Grade      :………….. 

Date de Naissance :……………….Indice     : …………… 

Service :…………………………………………………….. 

Code Courrier / UA :……………………………………….. 

Adresse……………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

Ville :…………………………………………...…. 

Code Postal :…………………………….……….. 

Tél Personnel :………………..…………………. 

Mail perso :…………………………..…………… 

Fait à :……………………Le :……………………………… 

    

Signature :………………………………….………………... 

Pour toute question relevant de la carrière des cadres et de leurs préoccupations  :  

Carine LYON, Déléguée Nationale SNABF Solidaires   

Tél : 222 61 55  
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Le SNABF Solidaires  

 

A l’écoute de vos préoccupations  

Face à ces interrogations, le SNABF Solidaires reste à votre écoute, et aura à cœur de défendre au mieux vos intérêts 

dans les différents groupes de travail auxquels il participe : avancement, statut cadres titulaires et cadres 

contractuels, accès au 5e grade, mobilité… Tous ces thèmes seront abordés lors des prochaines lettres mensuelles 

aux cadres.  

Le SNABF Solidaires s’est engagé lors de son dernier congrès à renforcer son action auprès des cadres, au travers 

notamment de communications régulières sur les grands projets ou les évolutions en cours. C’est pourquoi il est 

important de recueillir vos avis et d’échanger avec vous.  


