
Paris, le 2 avril 2021 

Édito : Après la promotion interne, la mobilité géographique et le plan de départ volontaire, c’est l’heure de négocier 

les mesures de départ anticipé.  

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.  

Départ en retraite ou retraite anticipée 

Rappel des mesures proposées : 

 Doublement de la prime de départ à la retraite pour les agents dont les droits sont ouverts ou qui parti-

raient en retraite anticipée à la fermeture de leur caisse. Informations en chiffres ici 

 Congé pour convenance personnelle de 2 ans maximum rémunéré à 80 % 

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. 

Nos revendications : 

 Un congé pour convenance personnelle porté à 5 ans et rémunéré à 100 %. 

 Une prime de départ également doublée à l’issue du congé pour convenance personnelle. 

 Un dispositif de volontariat de substitution : c’est-à-dire le volontariat des agents qui ne sont pas éligibles mais dont le 

départ permettrait d’offrir une solution d’emploi effective et acceptée par un agent impacté. 

 Financement par la Banque des trimestres manquants pour une retraite à taux plein jusqu’à 12 trimestres. 

 La possibilité d’utiliser son CET avant le congé pour convenance personnelle, ce qui permettrait à plus d’agents d’être 

intégrés au dispositif et d’éviter le paiement du CET au moment du départ à la retraite (paiement fiscalisé). 

 

En complément de ces mesures en lien avec les départs en retraite, nous demandions également : 

 La création d’une brigade d’intérim nationale pour offrir plus de possibilités de reclassement et faciliter la gestion des 

besoins dans les caisses. 

 L’accès à des postes de logistique pour les agents qui souhaitent rester sur place sans passer la Promotion Interne. 

Tract 2021-09 

http://08gla170/retraite/Pages/Accueil-retraite.aspx


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 : 

 Le congé spécial pour convenance personnelle porté à 3 ans avant la retraite (au lieu de 2). 

 La rémunération de ce congé portée à 90 % (au lieu de 80 %). 

 Le doublement de l’indemnité de départ en retraite à la fin du congé spécial de 3 ans. 

 Une indemnité supplémentaire égale à 12 mois de salaire versée en plus du doublement de l’indemnité de départ en 

retraite (uniquement pour ceux qui partent à la fermeture de la caisse). 

 L’ouverture de nouveaux postes de logistique. 

Ce qui reste en suspens :  

 Nous avons insisté pour que la durée du congé spécial pour convenance personnelle soit portée à 4 ans au moins. En 

effet les fermetures devaient être annoncées initialement à 2024 et non 2022, ce qui justifie le passage de 2 à 4 ans. 

 La problématique liée au CET : La Banque refuse pour le moment l’exercice du CET avant le départ en retraite. 

Ce qui est refusé : 

 Le volontariat de substitution. 

 Le financement des trimestres manquants. 

 La création d’une brigade d’intérim nationale. 

Pour rappel, une séance de synthèse en fin de processus validera les ajustements afin de rester dans le 

cadre budgétaire décidé par la Banque 

Les prochaines échéances : 

 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. 
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Lien vers le site du SNABF Solidaires : ici 

Et la suite ... 

Le vendredi 9 avril, réunion de synthèse sur les négociations. 

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

