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Actualités BDF

Quelques bonnes nouvelles pour cette rentrée : vous avez reçu la lettre de la SMCC vous
informant que notre mutuelle avait été retenue jusqu’en 2020 (prochain appel d’offre). Cette
victoire est due au travail remarquable de notre camarade Eric Habif qui, non seulement a
réussi à baisser les cotisations en 2015, mais également à augmenter les prestations de la
SMCC. Compte tenu de l’impact de cette baisse sur la participation de la Banque, le
gouvernement de la Banque a accepté de porter la subvention des actifs de 58 à 75 %.
Cependant, le DGRH a refusé d’augmenter le pourcentage de subvention de la cotisation
retraités ; il estime que pour un gain minime de 2€ par mois environ, cela entrainerait des
dépenses importantes pour la Banque en l’obligeant à provisionner pour les retraités actuels et
futurs. La SMCC devrait encore baisser les cotisations en 2016.

Une revendication très ancienne, que les représentants de notre syndicat rappelaient à chaque
rare entrevue avec le Gouverneur vient d’être acceptée : la dotation au CCE pour les retraités
passe de 132k€ à 400K€. C’est une augmentation conséquente qui, certes, ne couvre pas les
dépenses engagées, mais qui permettra au CCE d’être plus à l’aise. Il faut se rappeler que
certains prônaient un désengagement du CCE en direction des retraités.

Cependant, la Banque s’en tire à bon compte vis-à-vis des retraités car la baisse globale des
cotisations lui a permis d’économiser 1,5 millions d’euros. L’enveloppe pour les mesures sociales
de 2 millions d’euros auxquels viennent s’ajouter les 1,5 millions économisés, sera donc
redistribuée au personnel : 

- augmentation du ticket restaurant,

- augmentation de l’indemnité de résidence pour  l’Ile-de-France et certaines grandes
villes,

- augmentation de la subvention SMCC pour les actifs,

- 268 000 euros pour la subvention au CCE pour les retraités.

On peut relever que les activités du CCE ne touchent pas tous les retraités et nous ne
connaissons pas la part d’économie réalisée par la Banque sur les cotisations SMCC des
retraités.

La désignation de François Villeroy de Galhau comme Gouverneur de la Banque de France fait
beaucoup de vagues chez les économistes qui y voient un mélange des genres puisque 
celui-ci vient du groupe BNP-Paribas. Peut-on être contrôleur après avoir été contrôlé ? 
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Actualités UNIRS (Union Nationale
Interprofessionnelle des retraités
Solidaires)

La rentrée de l’UNIRS a eu lieu le
1er octobre avec le dépôt des cartes pétition
de l’intersyndicale à l’Elysée. Ce sont près
de 95000 cartes qui ont été déposées sans
compter celles qui ont été adressées
directement. Une délégation de
l’intersyndicale a été reçue par le conseiller
social de François Hollande. Gérard
Gourguechon et Jean Piot représentaient
l’UNIRS. L’entrevue a duré 1h30, ce qui est
relativement long pour ce genre de
réunion. Cependant aucune annonce n’a été faite sur les grands dossiers qui concernent les
retraités, si ce n’est l’annonce qu’il n’y aura pas de revalorisation au 1er octobre 2015, car selon
les modalités de calcul actuel, elle aurait été de 0,1 %. Sans doute par peur du ridicule
d’annoncer une augmentation en moyenne d’1,5 euro par mois, le Gouvernement a préféré
s’abstenir. Nous aurions peut-être été nombreux à renvoyer un chèque de cette aumône au
Président. La revalorisation prévue au 1er octobre 2016 ne sera plus évaluée sur les prévisions
d’inflation à venir comme précédemment, mais sur l’inflation des 12 derniers mois.

Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement est passé en 2ème lecture à
l’assemblée nationale en septembre pour une mise en place au 1er janvier 2016. Ce projet
comporte certes des avancées, mais il reste quand même bien en deçà des besoins réels des
retraités et surtout le financement de toutes ces mesures n’est pas évoqué. Il est à craindre que
le 0,3 % (CASA) prélevé sur nos retraites n’augmente régulièrement.

NB : n’oubliez pas de transmettre votre adresse mail et vos modifications à :
odette.dick@orange.fr
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