
Le 25 janvier 2023

L E  S Y N D I C A T  D E S  A G E N T S  D E  L A  B A N Q U E  D E  F R A N C E

01 42 92 40 25 1645-UT@banque-france.frNous contacter : Snabf Solidaires

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Le SNABF Solidaires vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2023. À cette occasion, nous sommes heureux de vous offrir ce bloc-
notes en espérant vous rencontrer prochainement au fil de nos visites au siège, dans le réseau, à l'ACPR et à la fabrication des billets. À très bientôt !

 

Nos revendications en cours :

    Transports en commun : prise en charge à 75 % 

    Prime de caisse : rehaussement de la prime 

    Négociations salariales : décorrélation de

    Indemnisation du télétravail : augmentation à 2,60€

D’autres demandes sont en cours :

            de l'abonnement, 

            de polyvalence pour une meilleure équité,

            l’augmentation du point d’indice par rapport 
            à celle de la fonction publique en 2023,

             par jour, défiscalisée comme le permet la loi depuis 
             le 1er janvier 2023.

    Intéressement porté à 4 % au lieu de 3 %, 
    Prêts immobiliers plus attractifs,
    Point d’indice : décorrélation avec la hausse de l’indice 

    Meilleurs remboursements des dépenses de santé, 
    Plein traitement en cas de longue maladie (prévoyance), 
    Gratuité de l’assurance en cas d’invalidité ou de 

    Télétravail : jusqu’à 3 jours et obtention d’une 

    Recrutement régionalisé pour les assistants,
    Temps partiel séniors. 

Les avancées obtenues 
par le SNABF Solidaires 

Cette année encore, nous poursuivrons notre stratégie qui a permis
d’obtenir, pour vous, de réelles avancées. 
Fermeté, cohérence et indépendance nous ont imposé comme
LE syndicat qui exige des contreparties à sa signature : 

           de la fonction publique, 

           décès (prévoyance),

            indemnisation défiscalisée,

BENOIT CHAUVET
Secrétaire Général  

du SNABF Solidaires

En assurant la gestion de 13 des 18 CSE de la Banque de France, ainsi que le CSE Central et les prestations sociales qui vous sont dédiées
(voyages, crèches, centres de loisirs, colonies de vacances, chèques-vacances, restauration collective, chèques emploi service, billetterie, …)
le SNABF Solidaires demeure le Syndicat « maison » des salariés de la Banque de France qui gère au plus près du
terrain avec pour seule préoccupation, la défense des intérêts du personnel.

À l’inverse, nous refuserons de signer les accords lorsque ceux-ci n’afficheront pas un ratio bénéfices-contraintes favorable aux agents. Cette
ligne nous a assuré d’être entendus lorsque les avancées négociées vous étaient favorables.

L’année 2023 s’annonce difficile. L’inflation s’enracine, une énième réforme des retraites est en préparation, et la redistribution des efforts
réalisés ces dernières années reste quasi-nulle. 2023 sera donc riche en combats pour faire valoir vos droits légitimes.

2023 sera également une année d’élections sociales, qui détermineront le pouvoir de négociation des organisations syndicales via leur
pourcentage de représentativité. Nous espérons que vous continuerez à nous faire confiance en votant pour nous donner les moyens de
continuer à vous défendre.
 

Si vous voulez être entendu et défendu, vous pouvez compter sur le SNABF Solidaires. 

Efficacité, pertinence, indépendance, compréhension de vos véritables problématiques : naturellement SNABF Solidaires !

Le seul syndicat autonome des salariés de la Banque de France 


