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Salaires 2006 : Non à la disette !
Les négociations salariales 2006, réclamées unanimement par les organisations
syndicales lors du CCE du 4 avril, ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices.
Le gouverneur Noyer s’est dit prêt à les engager dès que la réforme de notre
régime de retraites sera achevée. Mais il a aussitôt annoncé la couleur :
«les marges de négociation seront étroites».

Stop à l’austérité salariale !
Ce discours habituel sur les restrictions salariales est encore plus inacceptable que les années
précédentes pour au moins cinq raisons :
k

Il est temps que cesse enfin la baisse ininterrompue du pouvoir d’achat de nos salaires
et pensions (environ -10 % de 1993 à 2005, soit un recul supérieur à celui subi par
les agents de la Fonction Publique).
Pour la seule année 2005, notre perte de pouvoir d’achat a été amplifiée par la suppression
d’un jour férié (lundi de Pentecôte désormais travaillé et non rémunéré, soit une diminution de
salaire que l’on peut estimer à 0,50%).

k

Près de la moitié du personnel ne dispose plus de perspectives d’avancement et donc
d’augmentation salariale.

k

La participation et l’intéressement (respectivement 15,9 et 19 millions d’euros au
titre de 2005) ne peuvent en aucun cas se substituer à des augmentations salariales.
Contrairement à ce que prétend la Banque, il s’agit de compléments variables et aléatoires
(aucune somme n’a été versée au titre de la participation pour 2002, 2003 et 2004), certes
disponibles en franchise d’impôts mais au bout de 5 ans seulement (pour les agents ayant choisi
cette option).

k

Notre filiale, la BCE, bien qu’ayant dégagé en 2005 un résultat net égal à zéro, se montre
beaucoup plus généreuse envers ses salariés que sa maison mère !
En effet, nos collègues de la BCE –tant mieux pour eux- vont bénéficier en 2006 d’augmentations
salariales d’environ 4,5% (après 2% en 2005 et 3,5% en 2004).

k

La Banque dispose largement des moyens financiers pour reconnaître enfin les efforts
constants de son personnel.
Comme nous l’avions annoncé dès 2004, la Banque a retrouvé l’an dernier une aisance financière
durable (résultat net 2005, après impôt : 522 millions d’euros). Cette amélioration de nos résultats
devrait s’amplifier au cours des prochaines années, à la faveur notamment de la remontée des
taux d’intérêt et de la répartition du «revenu monétaire».

Des revendications légitimes
Dans le cadre des négociations sur la réforme des retraites, nous continuerons bien évidemment d’exiger
une compensation salariale permanente de l’élargissement de l’assiette des cotisations (estimée à 2,4%).
S’agissant des négociations salariales 2006, nous revendiquons :
k

Le maintien du pouvoir d’achat des salaires et des pensions sur 2006 en fonction du
taux d’inflation.
Cette augmentation générale doit prendre effet au 1er janvier 2006.

k

Le versement d’un bonus exceptionnel de 1000 euros institué par la loi du 19 décembre
2005.
L’objectif de cette mesure gouvernementale «est de répondre aux préoccupations exprimées sur
le pouvoir d’achat des salariés». Elle peut être mise en place dès lors qu’un accord salarial
d’entreprise a été conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, et est applicable en 2006.
Eu égard aux bons résultats de la Banque, le SNABF Solidaires revendique donc le versement de
ce bonus à tous les agents, statutaires ou non, au titre des pertes de pouvoir d’achat accumulées
ces dernières années.

k

Une augmentation de 10% des 100 premiers points d’indice, en vue d’améliorer le
pouvoir d’achat des salaires les plus faibles, notamment celui des jeunes agents.

k

L’octroi du 13ème mois complet pour nos collègues ADS.

k

La revalorisation substantielle de la valeur des titres restaurant, inchangée depuis 2004,
et sans modifier la participation financière des agents.


Voilà des années que le personnel de la Banque endure des restructurations et des
«réformes», génératrices de suppressions d’activités et d’emplois. Dans le même
temps, les exigences de la Banque en termes de compétences, de disponibilité,
d’investissement personnel, voire de mobilité, sont de plus en plus fortes. Sans parler
des glissements catégoriels et des difficultés d’avancement de plus en plus fréquents !
Dans une entreprise en pleine restructuration et dont les responsables se piquent de
management, la politique salariale constitue un outil majeur de motivation.
Stop à une reconnaissance verbale ! Le Personnel mérite mieux !
Le SNABF Solidaires est déterminé à se battre pour obtenir une politique salariale
conforme à vos attentes. Nous n’hésiterons pas à en appeler à votre mobilisation !
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