sna BF

ir e s
Solida

syndicat national autonome

du personnel de la BANQUE de FRANCE - Solidaires
SNABF Solidaires 74-1645 - 75049 Paris cedex 01 - Courriel : 1645-UT
Tél : 01 42 92 40 25 - Fax : 01 42 60 77 42 - http : //www.snabf.org

Solidaires

Union
syndicale

Solidaires

finances

Retraites et emploi: après le 23 mars
La journée unitaire de grèves et de manifestations du 23 mars organisée par les syndicats CGT,
CFDT, FSU, Solidaires et Unsa, a été un succès. Plus de 600 000 personnes ont participé aux 177
manifestations dans les principales villes de France. Salariés du privé et du public, retraités,
chômeurs, jeunes, côte à côte, ont exprimé leur colère face à une logique qui laisse la loi du profit
piloter la politique économique et sociale. Ce chiffre de manifestants est inférieur à celui du 19 mars
2009, où près de trois millions de personnes étaient descendues dans la rue, mais bien supérieur
aux quelques dizaines de milliers de personnes réunies lors de la journée intersyndicale, le 7
octobre.
OOOOO

Á la Banque, les organisations syndicales signataires de l’appel à la grève (CFDT, CGT, FO, SNABF
Solidaires, UNSA BDF) ont été reçues par le DGRH le vendredi 19 mars, en application de la loi
qui impose l’ouverture de négociations lorsqu’un préavis de grève est déposé.
Cette réunion a été pour les organisations syndicales l’occasion de rappeler nos
principales revendications.
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O Amélioration des conditions de travail : nous avons dénoncé les mauvaises conditions
matérielles de travail qui existent dans certaines unités, mais aussi les sous effectifs chroniques,
les cadences imposées et les objectifs quantitatifs arbitraires, sources de stress et de mal être
au travail. Nous voulons des créations de postes partout où cela est nécessaire. À cette occasion,
nous avons rappelé notre attachement aux embauches dans le cadre du statut des
agents titulaires, qui reste le plus protecteur pour les salariés, tout en soulignant que
nous avons vocation à représenter tous les agents travaillant à la Banque de France, quel que
soit leur statut.

O Augmentations de salaire et pouvoir d’achat : une fois de plus, nous avons mis l’accent
sur les fortes pertes de pouvoir d’achat des agents sur les vingt dernières années. Nous avons
d’ailleurs demandé qu’une étude soit réalisée sur ce sujet.
O Nous avons dénoncé le système généralisé de primes individuelles qui abouti à des injustices
flagrantes et à une détérioration des relations entre collègues de travail. Les primes collectives,
quant à elles, sont également source d’incompréhensions pour les équipes censées les recevoir.
O Seules des augmentations généralisées de salaire sont une réelle reconnaissance du travail
accompli par l’ensemble des agents. Et seules ces augmentations comptent pour nos retraites.
Nous voulons une véritable négociation salariale en 2010.
Paris, le 26 mars 2010
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Le secrétariat national

O Une amélioration des carrières, notamment par une vraie promotion interne pour le plus grand
nombre et le déplafonnement des indices. Nous avons dénoncé, en outre, que de plus en plus
d’agents « tombent » dans le régime de la CARMIG, du fait de délais d’avancement trop longs,
alors même que leur travail ne fait l’objet d’aucun reproche.
O Nous avons également revendiqué le retour à un réel paritarisme, seul contrepoids à l’avancement
à la tête du client.
O Nous avons, en effet, signalé qu’alors que plusieurs accords ont été signés par la Banque pour
lutter contre les discriminations (égalité hommes / femmes, travailleurs handicapés …), nous avons
encore de trop nombreux cas de discriminations signalés à l’occasion des commissions
d’avancement : congés maternité, problèmes de santé, handicap, mandats syndicaux, mi-temps
PSE, temps partiels… autant de situations qui, dans les faits, génèrent des retards dans
l’avancement.
O Nous demandons que, dans le cadre d’un débat sur les retraites, la pénibilité (laissée jusqu’ici
de côté par la Banque) soit prise en compte, et que la cessation progressive d’activité soit
réétudiée pour devenir réellement attractive. En tout état de cause, nous ne voulons pas de
nouveaux reculs pour notre régime de retraite. Ce dernier étant dorénavant aligné sur celui de
la fonction publique, nous serons très vigilants sur ce qui se passera au plan national.
OOOOO

En outre, le SNABF Solidaires, continue de demander une pause dans les réformes. Il est urgent
de répondre d’abord à toutes les revendications légitimes du Personnel et d’améliorer le management
à tous niveaux, pour que chacun(e) se sente considéré(e), valorisé(e) et motivé(e). Il est urgent
de mettre l’humain au cœur de la responsabilité sociale de notre entreprise.

La mobilisation du 23 mars ne doit pas être sans lendemain.
Vous pouvez compter sur nous.
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