
Paris, le 26 mars 2021 

Édito :  Nous avons abordé aujourd’hui le Plan de Départ Volontaire et une commission du personnel nouvellement 

programmée le 2 avril, portera sur les mesures de départ anticipé à la retraite. 

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.  

Plan de départ volontaire—PDV : 

3 possibilités sont offertes aux agents dans le cadre d’un projet professionnel externe, sous réserve du 

respect de critères fixés par la Banque (la viabilité du projet par exemple), et de la validation par la commis-

sion paritaire : 

 Création ou reprise d’entreprise  

 Emploi salarié dans une autre entreprise 

 Emploi dans la fonction publique après réussite à un concours 

Dans tous les cas, l’agent bénéficiera :  

 des mesures d’accompagnement par un prestataire pour définir et finaliser son projet de reconversion 

 d’un congé de reclassement d’une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois. 

Dans le projet, ce congé de reclassement s’achève automatiquement dès lors que l’agent entre dans son nou-

veau dispositif professionnel : emploi salarié ou création d’entreprise. 

Dans tous les cas, à l’issu du congé de reclassement, il y a rupture du contrat de travail et versement d’une 

indemnité de départ égale à l’indemnité légale de licenciement. 

 

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. 

Le SNABF Solidaire revendique la mise à disposition d’une cellule RH spécifiquement dédiée à l’accom-

pagnement des agents concernés par les mesures du plan de restructuration pour : 

 La simulation des retraites et du doublement de l’indemnité de départ 

 Les simulations de calcul de l’Indemnité Forfaitaire de Mobilité (IFM) 

 Toute demande en relation avec le plan de restructuration 
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Le SNABF Solidaires a poursuivi sa stratégie consistant à faire des propositions afin 

d’améliorer le dispositif présenté par la Banque.  

Ce qui pourrait être validé : 

 Congé de reclassement : maintien de l’allocation sur 12 mois, y compris si l’agent bénéficie d’un contrat salarié 

ou a créé son entreprise avant l’échéance (versement à l’échéance). 

 Indemnité de licenciement supra légale de 3 ou 4 mois de salaire selon l’ancienneté en plus de l’indemnité lé-

gale de licenciement lors de la rupture du contrat de travail. 

 Mise à disposition auprès d’une collectivité territoriale, d’établissements publics, de services déconcentrés de 

l’État ou d’organismes d’intérêt général, à l’exclusion des entreprises privées.  

 Relèvement à 15 k€ au lieu de 10 k€ pour la création d’autoentreprise. 

Ce qui reste en suspens :  

 L’allongement de la durée de prise en charge des frais de transport supplémentaires de 18 à 24 mois. 

Ce qui est refusé : 

 Le relèvement au-delà de 30 k€ de l’aide à la création d'entreprise 

 L’allongement à 18 mois du congé de reclassement 

Le PDV, ce que nous avons revendiqué : 

Les prochaines échéances : 

 2 avril : 4ème CP de négociation 

 9 avril : 5ème 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 2 avril, la négociation portera sur les mesures de départ anticipé à la retraite. 

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

