
L’info maltraitée dans les filets du SNABF … 

Ça a la couleur d’un PSE … 

Ça a le goût d’un PSE … 

Ce sont les articles de loi d’un PSE … 

Mais ce n’est pas un PSE !!! 

PSE DRY, le goût unique du licenciement sans perte d’emploi ! * 

…vous est présentée par : 

*l’abus de PSE est dangereuse pour la santé sociale de l’entreprise, à consommer avec modération ! 

Économie : la logique du « quoi qu’il en coûte » s’impose ! 
 

Lors du CSE Central du 10 février dernier, la Direction du Réseau est venue présenter aux élus les  

arguments économiques justifiant la réduction du réseau de caisses.  

« Nous nous retrouvons dans une situation compliquée et il faut bien comprendre qu’il est important 

que notre institution cède une partie de son activité à des opérateurs privés afin de garantir leur   

santé économique ! C’est un modèle qui a fait ses preuves dans d’autres pays européens tel que   

l’Angleterre ! » 

Malgré son incapacité à justifier de manière chiffrée la pertinence et la viabilité de ce modèle, la   

Direction du Réseau s’est voulue rassurante avec les Organisations Syndicales opposées à ce projet ! 

« Nous ne sommes pas d’accord sur le fond mais sachez que je suis d’accord avec moi-même ! »     

déclarait ainsi une source proche du dossier. 

     

En parallèle une organisation syndi-

cale nous déclarait : 

« Au vu du contexte sanitaire et de la 

crise économique qui se profile, ce 

n’est pas le moment de lâcher des 

caisses ! » 

Les jeunes Énervés du  

SNABF Solidaires  



Actualité sociale : la mobilité fonctionnelle au cœur du projet 
 

Présentée comme la mesure phare de son dispositif d’accompagnement social, la Promotion Interne 

pour les agents impactés par les fermetures de caisses, devrait être lancée dès la fin des négociations … 

Cette mesure permettra ainsi à nos collègues qui réussiront, de changer de catégorie et obtenir un 

poste au plus proche de leur domicile en fonction des besoins de la Banque ! 

Cette Promotion Interne, dite exceptionnelle, fera abstraction des 

conditions d’ancienneté mais se déroulera selon le même schéma 

qu’une PI classique avec dépôt de dossier et passage à l’oral de-

vant un jury. 

« Nous ne voulons pas d’une PI au rabais ! » justifie la DGRH 

« Nous souhaitons malgré tout qu’un maximum de fauteuils se re-

tournent lors des passages à l’oral ! »  a complété un représentant 

de la DRS.  

Culture-box 
 

5 ans après la sortie de son premier EP, Ambitions 2020,               

DJ GALOP prépare la sortie de son prochain album « Imagine 

2024 ».  

« Ce nouveau titre s’inscrit dans la droite ligne de mon opus précé-

dent, je tenais à ne rien lâcher quant au rythme des réformes que 

j’ai engagées ! » 

Vos serviteurs ont pu, en avant-première, écouter un extrait du 

morceau qui mélange de manière subtile augmentation des      

objectifs, austérité et économie budgétaire, un titre qui comme le 

précédent ne fait pas de fioriture, va droit au but sans s’attacher 

aux choses futiles telles que les conditions de travail ! Un mix 

électro-symphonique qui devrait toucher en plein cœur bon 

nombre d’entre vous ! 

         Date de sortie prévue : 22 mars 2021 



Aide aux devoirs 
 

Le sujet philo de la semaine : 

En lien avec les déclarations de la Direction du Réseau lors du 

dernier CSE Central nous vous proposons le sujet suivant : 

 

 

*Pour vous aider : 

 « Cogito ergo sum » par René DESCARTES 

 « Ma liberté de penser » par Florent PAGNY 

Fait d’hiver 
 

Très peu de grévistes recensés lors de la journée d’appel à    

mobilisation du 10 février 2021. 

Un GRH local explique qu’en raison des intempéries, neige et 

verglas, qui ont touché une grande partie du pays, les agents 

n’ont pas pu se déplacer sur site pour faire grève et ont posé 

une journée de congé.  

« Être en accord avec soi-même 

implique-t-il que la vérité n’est 

pas ailleurs ? » 


