
Paris, le 19 mars 2021 

Édito : Seconde séance de négociation ce vendredi concernant la mobilité géographique. Ce n’est pas l’axe majeur 

du projet, mais pour tous ceux qui devront s’y soumettre, elle doit comporter un accompagnement financier le plus 

satisfaisant possible.  

Le SNABF Solidaires fermement opposé au principe même des fermetures de caisses, a néanmoins fait des proposi-

tions concrètes pour améliorer le dispositif proposé par la Banque, toujours dans l’intérêt des collègues.  

En préambule nous sommes revenus sur la PI pour des compléments d’informations et les mesures pour les agents 

de maîtrise. 

Promotion Interne : 

Le SNABF Solidaires rappelle cette demande forte de voir l’ensemble des agents ayant réussi la PI, affectés 

sur place y compris dans les SPP ou Antenne économique. 

 La Banque maintient sa position : Les agents des SPP qui réussiront la PI seront affectés au CTP le plus 

proche avec possibilité de travail à distance ou télétravail étendu dès lors qu’ils seront formés et autonomes 

(accompagnement de type DR 2017-17 à renégocier qui pourrait ‘appliquer jusqu’à fin 2025). Ensuite priorité 

d’affectation dans la SPP si un poste se libérait. 

 Pendant la période d’acquisition d’autonomie, l’agent devra aller sur site chaque jour. La Banque pro-

pose un défraiement complet des agents sur la base des frais de mission de l’IPB. Prise en charge de 

l’hébergement, la restauration collective ou les TR, les dîners. Prise en charge des frais de transport, 

sur la base d’un aller-retour par semaine en transport en commun ou en voiture ou d’un aller-retour 

quotidien selon le temps de trajet. 

 

Quelle promotion interne pour les chefs-adjoints de caisse, qui sont agents de maîtrise ? 

 Promotion interne assistant, possibilité d’envisager une promotion interne Maîtrise-Assistant. 

Ces mesures sont en cours de négociations et sont amenées à évoluer. 

Il est important de nous faire remonter vos remarques, vos questions et vos 

souhaits. 
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Le SNABF Solidaires a poursuivi sa stratégie consistant à faire des propositions afin d’amélio-

rer le dispositif présenté par la Banque.  

Ce qui pourrait être validé : 

 Frais de déplacement : allongement de l’indemnisation de 18 à 24 mois pour 6 500 € maximum. 

 Double logement : prise en charge de 75 % du loyer quelle que soit la zone d’arrivée. 

 Hébergement temporaire : barème classique de l’IPB sur une durée de 5 ans.  

 10 jours de congés exceptionnels pour la recherche de logement par exemple : s’ils n’ont pas 

pu être pris pour les besoins du service, ils seront reportables. 

 Nombre de mutations : 50 points pourraient être rajoutés sur chaque ligne du tableau de l’IFM. 

 Prime de cadre autonome : un maintien de ressources de 100 % la 1ère année, 75 % la seconde 

et 50 % la dernière année pourrait être retenu. 

Ce qui est refusé :  

 la revalorisation du point, qui reste fixé à 17,30 €.  

 

La mobilité géographique : 

Les prochaines échéances : 

 22 mars : CSE Central extra « Construire en-

semble 2024 » 

 26 mars : 3ème CP de négociation 

 9 avril : 4ème CP de négociation 

 15 avril : CSE Central - Plan stratégique 

 

 

 28 avril : CSE Central - Présentation du rapport 

des experts sur le plan fiduciaire 

 6 mai : CSE Central - Fin des négos du plan fi-

duciaire  

 31 mai et 1er juin : CSE Central ordinaire. 

Syndicat National Autonome de la Banque de France Solidaires : 1645-UT 

RE2-1645 SNABF Solidaires : 75049 Paris Cedex 01—Tel : 01.42.92.40.25 

Lien vers le site du SNABF Solidaires : ici 

Et la suite…... 

Le vendredi 26 mars, la négociation portera sur le Plan de Départ Volontaire. 

 

Les restructurations successives et quasi permanentes ces dernières années, nous imposent 

de réclamer à la Banque, des efforts significatifs d’accompagnement de ses salariés.  

C’est ce choix que nous avons fait, de porter haut et fort vos revendications ! 

 

https://d08/sites/sna/default.aspx

