
Paris, le 10/05/2022 

 On pourrait croire qu’AMBITION 2020 est derrière nous, malheureusement, nous payons chaque jour les 
mauvais choix stratégiques de la Banque en termes de gestion des ressources humaines. 

Des ressources insuffisantes dans les SPP qui : 

 ne permettent plus d’assurer une ouverture des guichets 5 jours pleins alors que le cœur du projet 
AMBITION 2020 consistait justement à renforcer notre accueil du public, 

 entrainent des contraintes toujours plus nombreuses pour nos collègues (EDUCFI, tests de conjonc-
ture, THESEE, courrier, etc.) 

Une parcellisation du travail qui a entrainé une perte de repères et qui rend le quotidien monotone, et le 
travail moins intéressant. 

Une spécialisation des agents qui n’est plus tenable dans un environnement toujours plus tendu en 
termes d’effectifs, alors que les tâches à réaliser et les contraintes inhérentes se multiplient. 

Des recrutements tardifs : 

 Qui n’ont pas permis le tuilage et ont entrainé une perte des connaissances, 

 Qui impliquent des formations dans l’urgence. 

Mais l’après AMBITION 2020 c’est également :  

 Des postes vacants ici et là depuis des mois. CDI, concours, campagnes de mobilité, rien n’y fait... 

 Des campagnes de mobilité trimestrielles qui deviennent semestrielles… et n’attirent pas ou peu 
vers le réseau. Il faut dire qu’à force de le dépouiller, il est de notoriété publique au sein de la 
Banque que les conditions de travail y sont peu attractives… et donc, il ne recrute plus.  

 Une attractivité défaillante : les 135 postes offerts lors du concours d’assistants rénové n’ont pas 
tous trouvé preneur. D’ailleurs, cette riche idée d’introduire de la mobilité obligatoire pour pro-
gresser dans sa carrière est tellement attractive que dans le meilleur des cas les lauréats préfèrent 
un CDI au statut et dans le pire des cas, ne pas entrer à la Banque.  

Le SNABF Solidaires revendique : 

 un effectif de 6 agents minimum dans chaque SPP pour garantir la pérennité de ces structures, la 
qualité de vie au travail, des activités de qualité et restaurer la confiance.  

 une gestion RH plus dynamique et plus anticipative, pour permettre la transmission des savoirs.  

 La fin des réductions des effectifs d’ici à 2024. 

 L’ouverture immédiate des négociations salariales avec une volonté d’aboutir à une revalorisation 
du point d’indice. 

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site intranet. 
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https://d08/sites/sna/default.aspx


 

GEPP : le code de la discorde ! 

 

Les négociations sur la valorisation des faisant-fonctions avaient été laborieuses, et assez déloyales de la 

part de la Banque qui n’avait intégré dans le périmètre, que les OMF et les ASL alors même que de nom-

breux collègues assistants, assistants-maitrises ou cadres se trouvent également sur des postes d’une 

catégorie supérieure à la leur. 

Lors de ces négociations, la Banque s’est montrée particulièrement restrictive sur le nombre d’agents 

qu’elle voulait promouvoir.  

Dans les conditions d’éligibilité au dispositif figure l’obligation d’exercer à 100 % des activités d’assistant. 

C’est là qu’une nouvelle fois, on constate la méconnaissance de l’organisation du réseau par les organes 

dirigeants de la Banque. 

Le SNA a interpellé directement le DGRH et ses équipes pour préciser qu’avec la disparition des agents de 

logistique dans les SPP sous prétexte (toujours) de réduire les effectifs, les conséquences directes étaient 

qu’un assistant réalise aujourd’hui des activités telles que le courrier, l’archivage, etc. 

Drapée dans sa connaissance indéfectible des activités du réseau, la DGRH n’a pas    

bougé d’un iota dans ses positions rigides où le H de DGRH ne semble qu’une utopie ! 

 

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