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Paris, le 22/03/2013
n° 2013‐13Mécanisme de Supervision Unique

La mise en place d'une supervision commune des banques de la zone euro, confiée à laBCE, est la première étape de l'union bancaire souhaitée par les dirigeants européens pourtenter d'empêcher de nouvelles crises. Voici quelques éléments de réponses auxpremières questions pratiques soulevées pour la contribution de la Banque à la mise enoeuvre du Mécanisme de Supervision Unique (MSU).
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Où en sommes‐nous ?

En attendant les textes définitifs
relatifs au MSU, la supervision bancaire
sera à l’ordre du jour de la réunion du
Dialogue Social Européen du mois d’avril
à Francfort à laquelle le SNABF
Solidaires sera représenté.

La BCE a organisé une réunion d’information le
25  janvier 2013. Elle a présenté les postes offerts
dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de
supervision bancaire européenne.
Les représentants de la BCE avaient mentionné que
60 postes seraient proposés aux agents des banques
centrales nationales (BCN).
Les postes offerts sont des postes temporaires d’une
durée de 6 à 12 mois.

La rémunération des agents mis à disposition restant
à la charge des BCN, la Banque de France tout
comme l’Allemagne a décidé de mettre à disposition
de la BCE pour ces postes temporaires uniquement
des superviseurs bancaires et d’exclure des offres les
« postes de support ».
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Pourquoi la Banque de France a proposé uniquement cinq fiches de postes ?

Quelles conditions financières pour ces mises à disposition temporaires et quel
accompagnement pour les collègues candidats ?
La rémunération est assurée par la BCN et la BCE
propose des indemnités de transport et des
indemnités de logement.
La Banque de France avait proposé de mettre les
candidats qui le souhaitaient en relation avec un
cabinet d’assistance pour la relecture de leur CV.

Sept candidats de la Banque ont été retenus sur
quatorze candidatures envoyées. Les prises de
fonction se feront le 1er avril et le 1er juin.
Au final, toutes BCN confondues, il y a eu
165  candidatures pour 49 postes de superviseurs
pourvus à la BCE.

La Banque doit encourager davantage les candidatures par des mesures concrètes !
Pour le SNABF Solidaires, ces postes temporaires sont
une première étape dans la mise en œuvre du MSU.
Lorsque les textes définitifs entreront en vigueur, des
postes pérennes seront proposés. Afin d’encourager
les candidatures françaises au sein du MSU,
l’accompagnement des collègues doit aller bien au‐
delà de ce qui est fait actuellement.

Le SNABF Solidaires revendique notamment
l'accompagnement par un cabinet extérieur afin que
les candidats soient assistés dans la préparation aux
entretiens de recrutement.

Le SNABF Solidaires demande également que les

postes offerts ne soient pas limités aux seuls cadres
supérieurs.

Pour enrichir le débat, n'hésitez pas pas à nous faire
part de vos remarques.




