
Paris, le 04/07/2022 

OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 

 

Nous n’avons de cesse de le répéter : les 10 années de gel des salaires (1,2 % de revalorisation sur la pé-

riode), ont gravement impacté la valeur de notre point d’indice en euros constants.  

 

Revalorisations salariales depuis 2012 :  0 - 0 – 0 - 0 - 0.6 - 0.6 - 0 - 0 - 0 - 0 et pendant ce temps-là l’inflation 

était de 10 % selon l’INSEE et 9,6 % selon la méthode IPC (indice des prix à la consommation) retenue par 

la Banque. 

 

D’après le site France-inflation.com qui propose un calculateur d’infla-

tion, un salaire de 2 000 € net en 2012 correspond, en euros constants 

(et à indice constant) à un salaire de 2 201 € fin 2021. À la Banque de 

France, la progression salariale n’a été que de 24 € (1.2 %) sur la même 

période représentant un manque à gagner mensuel de 177 € pour un 

salaire de 2 000 € ! 

 

Il est temps que le Gouverneur tienne les promesses non tenues jusque-là de redistribution des gains de pro-

ductivité réalisés grâce à des réformes pesant très lourdement sur le personnel. 

Il est anormal dans ces conditions que la valeur du point continue d’être dévaluée. Elle doit au contraire être 

augmentée au-delà du niveau de l’inflation ! Il en va du respect du personnel, de la crédibilité de la parole 

du responsable de notre institution et de la capacité d’acceptation du personnel.  

Les mesures annexes ne compenseront jamais la déflation du point d’indice ! 

Pour le SNABF Solidaires seule la valeur du point d’indice doit être comparée à l’inflation, pourtant on 

nous ressort encore et toujours la même rengaine : la Banque compare l’augmentation de la RMPP 

(rémunération moyenne du personnel en place) à l’inflation pour évaluer si le pouvoir d’achat des agents 

suit l’inflation ou non. Si cette comparaison est retenue, car elle pourrait donner l’impression que les rému-

nérations suivent l’inflation, il ne faut pas s’y fier.  

En effet, la RMPP inclut notamment :  

 La progression de carrière : prise d’indice, de grade, promotion interne, etc. 

 Les primes en tout genre (PEPA, CDR, etc.) qui non seulement ne revalorisent pas les salaires dura-

blement mais qui ne comptent pas non plus pour la retraite 

Retrouvez nos « jeunes énervés » sur le sujet et l’ensemble de nos publications  ici 

Tract 2022-12 

https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php
https://d08/sites/sna/SiteAssets/Lists/Annonces/EditForm/Les%20Jeunes%20énervés%2023%2003%2022%20Des%20Sous%20!.pdf
https://d08/sites/sna/NEGOCIATIONS%20SALARIALES/Les%20Jeunes%20énervés%2023%2003%2022%20Des%20Sous%20!.pdf
https://d08/sites/sna/NEGOCIATIONS%20SALARIALES/Forms/AllItems.aspx


 

Comment peut-on considérer que les progressions de carrières entrent dans la comparaison de nos salaires 

avec l’inflation ? Comment rester motivé face à ce constat que nos 

avancements de carrières servent à compenser l’inflation ?  

 

La RMPP est un outil de gestion des politiques RH publiques, pas 

un outil de négociation des salaires ! 

 

L’augmentation du pourcentage de cadres à la Banque (24 % en 

2012, 40 % à ce jour) fait également mécaniquement augmenter le 

salaire moyen (sans pour autant que les salaires des cadres comme 

des non cadres n’augmentent). Comment accepter cela comme ex-

plication au gel du point d’indice ?  

 

Nous n’accepterons plus l’argument fallacieux de la progression du salaire moyen pour justifier des baisses 

de salaires individuelles en euros constants ! 

 

Dans le contexte actuel de forte inflation, le Gouverneur l’a dit à plusieurs reprises : il veut faire au moins 

« aussi bien que la fonction publique ».  
 

Oui mais voilà, quand les plus optimistes annoncent 5,4 % d’inflation sur un an et que l’INSEE parle main-

tenant de 6,5 % à septembre... La proposition qui est faite à la fonction publique est de revaloriser le point 

d’indice à hauteur de 3,5 %. Après 10 années de dévaluation des salaires, cette proposition est indigne puis-

qu’elle signifie une nouvelle déflation du point d’indice de 3 % ! 

 

Alors oui, Monsieur le Gouverneur, il ne va pas seulement falloir faire « aussi bien » que la fonction pu-

blique, mais il va falloir faire bien mieux !  

 

Nous vous rappelons tous les efforts réalisés par le personnel, des efforts réalisés par aucune autre adminis-

tration.  

Nous vous rappelons les promesses de vos prédécesseurs. Promesses jamais tenues, toujours reportées. 

Le Gouverneur BEAU l’a dit à Bordeaux le 28 juin, la principale richesse de la Banque, ce sont ses agents. 

 

Toute revalorisation en dessous du niveau d’inflation ne  

serait que pure provocation. 

 

Nous méritons de percevoir le fruit de nos efforts et cette  

rétribution ne se calculera que sur la part d’augmentation  

salariale dépassant l’inflation.  

S’il veut regagner la confiance perdue de son personnel et de 

ses représentants, le Gouverneur doit entendre ce message ! 

Ne restez pas seul, rejoignez nous !  Le bulletin d’adhésion est ici ! 
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https://d08/sites/sna/INTERVENTIONS/bulletin%20adhesion%20snabf%202022.pdf

