
Paris, le 27 septembre 2021 

Formation: Non Signature du SNABF Solidaires 

Durant la période particulièrement compliquée que nous venons de traverser, l’université Banque de France s’est 

adaptée pour permettre la continuité des formations à distance. Si ce mode de formation était adapté à la situation 

particulière il ne doit pas perdurer dans le temps, car il contribue à créer de nouvelles inégalités. En effet, beaucoup 

d’agents ne disposent pas du matériel ou du temps disponible sur leur lieu de travail.  

Présenté en parallèle de l’accord sur la GEPP, le volet Formation n’a guère évolué par rapport à sa version précé-

dente que le SNABF n’avait pas signée. Une nouvelle fois, il ne signera donc pas cet accord. 

 

ACCORDS D’ENTREPRISE : NOS DÉCISIONS  

Tract 2021-21 

Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) : signature du SNABF Solidaires 

Lors de la négociation, le SNABF Solidaires a soumis de nombreuses propositions afin : 

 d’offrir une visibilité sur l’évolution des métiers et des postes pour les agents en place 

 de développer l’attractivité en ouvrant des  perspectives de carrière aux jeunes entrants 

 d’assurer une transmission des compétences 

par les séniors 

Toutes ou presque sont restées lettre morte. Malgré  

l’absence de volonté de mettre en place un véritable 

parcours professionnel pour chaque agent et les me-

sures insuffisantes de cet accord, vos représentants 

SNABF, ont choisi de le signer à seule fin de per-

mettre la mise en place des mesures destinées aux 

séniors. 

L’aménagement de fin de carrière prendra la forme d’un Temps Partiel Sénior (TPS) avec une cessation d’activité à 

50% ou à 80% selon une formule longue ou courte. Le CET pourra permettre de financer le différentiel de salaire ou 

des trimestres manquants. 

 

 



Syndicat National Autonome de la Banque de France Solidaires : 1645-UT 
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Prévoyance : Signature du SNABF 

La Banque avait promis que la fermeture de GESCCO serait compensée par la mise en place au 1er janvier 2023 

d’un contrat de prévoyance au bénéfice des agents . 

Le SNABF Solidaires, attaché à un ensemble de garanties de qualité, revendiquait un reste à charge de zéro pour les 

agents et des garanties optimum.  

Après d’âpres négociations, Le SNABF Solidaires l’a obtenu :  

Le contrat de prévoyance obligatoire sera intégralement financé par la Banque de France. 

  C’est pourquoi nous avons apposé notre signature sur cet 

accord. 

Une nouvelle fois, le SNABF Solidaires apporte son plus grand soutien 

aux salariés de GESCCO dans la période difficile qu’ils traversent. Il re-

grette également que cette prévoyance demandée de longue date ne 

vienne pas en complément de la Banque du personnel. 

Il n’est pas nécessaire de détruire pour construire ! 

 

NAO : (Négociations annuelles obligatoires) Non Signature du SNABF 

Nous revendiquions une légitime et nécessaire augmentation de la valeur du point d’indice dont l’évolution devrait à 

minima suivre l’inflation. La Banque préfère proposer des mesures annexes : une revalorisation de 150 € de l’abon-

dement du PEE et une augmentation de 5 % de l’indemnité de résidence ainsi que la Prime Exceptionnelle pour le 

Pouvoir d’Achat (PEPA) comme en 2020. 

Le compte n’y est pas, la réponse de la Banque n’est pas à la hauteur des engagements du personnel ! 

C’est pourquoi le SNABF Solidaires a refusé de signé l’accord salarial proposé. 

Malgré l’absence de signature majoritaire la Banque a choisi d’appliquer ses propositions.  

Néanmoins, la revalorisation de l’abonnement nécessite la signature d’un avenant à l’accord régissant le plan épargne 

entreprise. Le SNABF Solidaires, signataire de l’accord d’entreprise sur le PEE, a donc signé cet avenant offrant la 

possibilité d’un abondement supplémentaire pour les agents. 

     


