
Paris, le 30/03/2022 

Les résultats du concours d’assistants rénové à affectation régionale sont tombés. 

Ils en disent long sur l’attractivité de notre institution.  

131 admis pour 135 postes offerts, et dans trois régions il n’y a pas de liste complémentaire. La Banque a 
donc usé de son droit de réduire la liste d’admis plutôt que de recruter des candidats dont elle n’estimait 
pas le niveau suffisant. 

De surcroît, 131 admis ne signifie pas que 131 postes seront pourvus. Il reste à savoir si les candidats re-
tenus, qui ne se sont pas pré positionnés sur des postes, vont accepter l’offre qui va leur être faite. Imagi-
nons un candidat de Montpellier à qui on proposerait un poste à Foix ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, sur ces 131 heureux élus, 24 sont déjà en poste à la banque ce qui signifie très clairement 

que les recrutements nets sont seulement de 107.  

Ces recrutements sont nettement insuffisants pour pallier les départs prévus et à venir, tout en assurant 

le tuilage et la transmission des connaissances auxquels le SNABF Solidaires est très attaché. 

Pour nous il est très clair que la Banque n’est plus aussi attractive que par le passé : rémunérations infé-

rieures aux entreprises concurrentes sur le marché de l’emploi, restructurations permanentes et dégra-

dations des conditions de travail, menace portant sur les régimes spéciaux de retraite, perte de moyens 

alloués aux CSE et donc d’avantages à destination du personnel, mobilité contrainte pour les nouveaux 

assistants, …  

Il devient urgent de se remettre en question pour redonner de l’attractivité à la Banque de France !  

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site intranet. 

Tract 2022-08 

 Offres de postes Admis 

Île-de-France 45 43 

PACA—Occitanie 25 24 

Hauts-de-France 20 19 

Nouvelle-Aquitaine 20 20 

AURA—BFC 15 15 

PDL—CVDL—Normandie 10 10 

Total 135 131 

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


Ne restez pas seul, rejoignez nous !  Le bulletin d’adhésion est ici ! 

Syndicat National Autonome de la Banque de France Solidaires : 1645-UT 
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Évolution du point d’indice en % de 2011 à 2021 

 

0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0.6 + 0.6 + 0 + 0 + 0 + 0 

 

La redistribution des gains de productivité c’est pour quand ? 

https://d08/sites/sna/INTERVENTIONS/bulletin%20adhesion%20snabf%202022.pdf

