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La Banque vient de mettre en œuvre le rattachement aux fonctions sans aucune concertation
avec les agents, pourtant tous concernés, ni aucune véritable négociation préalable avec les
représentants du personnel.
Résultat : un personnel massivement en colère… et pour cause !

Une démarche mal engagée dès le départ…
S’agissant d’un dispositif au cœur de la gestion RH, il aurait été légitime d’impliquer le Personnel et ses représentants. En dépit
de nos demandes insistantes, la Banque a obstinément refusé tout véritable dialogue :

• La liste des fonctions, leur descriptif et les compétences liées ont été élaborés unilatéralement par la Banque et publiés en
catimini,

• Le rattachement individuel par les hiérarchies a été effectué sans concertation ni possibilité de recours.

…et aux conséquences inacceptables !
• L’hétérogénéité des rattachements, le même poste ayant souvent donné lieu à des rattachements à des fonctions différentes

selon les unités.
• Un rattachement indiciaire implicite, de nombreux positionnements ayant été réalisés en fonction des grades. Par ce biais,

la Banque introduit les prémices d’une réforme des catégories, pourtant rejetée massivement par le personnel en 2000.
• Des rattachements valorisant uniquement «l’activité principale actuellement exercée», au détriment des compétences

acquises dans différentes fonctions complémentaires ou antérieures.

Un impératif : réagir !
• Individuellement, en étant encore plus nombreux à demander à votre hiérarchie et/ou à votre GRH la justification

écrite de votre rattachement, comme nous vous avons déjà invité à le faire. Pour cela, vos représentants SNABF
Solidaires sont toujours à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

• Collectivement, en continuant de vous associer massivement aux différentes formes d’action et de revendication que
nous organisons dans toutes les unités de la Banque (assemblées générales, pétitions…)

Forts de vos nombreuses réactions ainsi que de l’action de nos élus au plan local, nous avons interpellé la DGRH lors
de la Commission du Personnel du 13 juin. Nous avons dénoncé les incohérences flagrantes de cette opération de
rattachement et exigé l’ouverture d’une concertation nationale associant la DGRH, les Directions générales et régionales ainsi
que les représentants du personnel afin d’apporter les corrections nécessaires à ce dispositif.

Nous avons également demandé qu’une réponse soit apportée systématiquement à tous les agents s’interrogeant ou
contestant leur rattachement.

Nous avons obtenu de la Banque, qui a reconnu l’insuffisance des informations fournies aux agents, qu’elle demande aux
hiérarchies un réel effort d’explications auprès du personnel.
D’autre part, il sera possible de surseoir à certains rattachements, voire de procéder à des ajustements au cas par cas. 

Enfin, la liste des fonctions sera appelée à évoluer (suppressions, créations…).

Nous ne nous satisfaisons pas de ce début de réponse à vos interrogations légitimes. C’est pourquoi, nous vous invitons
à continuer à manifester votre mécontentement pour nous aider à obliger la Banque à prendre en compte toutes nos
revendications. À cet égard, nous avons interpellé directement le Gouverneur lors du CCE du 16 juin.

Paris, le 16 juin 2008 www.snabf.org
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Pour vous informer
Pour nous joindre

Connectez-vous sur notre
site INTERNET :

wwwwww..ssnnaabbff ..oorrgg

Si vous souhaitez adhérer au SNABF Solidaires, merci de remplir et de signer ce coupon :

NOM : ………………………………………………………  Prénom  :  …………………………………………………………………

NOM de jeune fille : ………………………………………………………

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :  ………………  Ville :  ………………………………  Adresse Internet : …………………………………………

Date de Naissance :    ……/……/…… Matricule :  ………………………………  �:  ………………………………………

Catégorie : ………………… Grade à la Banque :   ……………………………………  Indice : …………………………………

Succursale, service : ………………………………………………………………………  Code courrier : ………………………

À , le Signature :

Ces informations ne sont destinées qu'à notre fichier syndical. Elles peuvent donner lieu à l'exercice des droits d’opposition, d'accès et de rectification, conformément à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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