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Compte de résultat de la Banque :  
Le Gouverneur aimerait moins ! 

Le Personnel aimerait plus ! 

Ne pas se réjouir de résultats aussi bons ? 

Lors de sa conférence de presse, le 

Gouverneur déclarait « ne pas se réjouir de 

résultats aussi bons », préférant « avoir des 

résultats moins flatteurs ».  

Le Personnel ne voulait pas non plus de cette 

crise, mais il a su répondre avec 

professionnalisme aux défis qu’elle a 

engendrés : médiation du crédit, gestion des 

dossiers de surendettement, évolution des 

critères de cotation, supervision des banques 

et des assurances.  Et le Personnel répondra 

demain encore aux nouvelles missions qui 

lui seront confiées : gestion du fichier positif 

et participation à la supervision européenne 

des banques notamment. 

Hier 28 mars, le Gouverneur présentait à la presse les comptes de la Banque, une nouvelle fois 

historique, avec un résultat après couverture des charges d’exploitation de 8 104 millions d’euros et un 

résultat net doublé par rapport à 2011 s’élevant à 3 146 millions d’euros après impôt sur les sociétés.  

Non, monsieur le Gouverneur, il faut assumer ces résultats ! 

Le Personnel attend une juste redistribution 

de son travail à l’aune d’une nouvelle 

réorganisation majeure de notre entreprise 

dans laquelle vous souhaitez la suppression de 

2 500 postes et la réduction drastique de 

notre implantation territoriale. 

Les négociations salariales qui vont s’ouvrir 

dans les prochaines semaines seront pour vous 

l’occasion de ne pas rester indifférent à la 

situation du Personnel qui subit votre 

politique dogmatique d’alignement sur la 

Fonction publique (non remplacement d’un 

agent sur deux, pas d’augmentation générale 

des salaires, restructurations incessantes …) 

sans tenir compte de la contribution des 

agents à ces résultats. 

Quel est donc le niveau de bénéfice qui 

pourrait permettre une juste redistribution au 

Personnel récompensant ainsi les fruits de son 

travail ? 

Nous n’osons pas imaginer comment serait 

traité le Personnel en l’absence de 

bénéfice ! 

Le SNABF Solidaires revendique : 

Une augmentation générale des salaires significative au 1er janvier 2013 pour tout 
le Personnel et des mesures pérennes afin de compenser la perte du pouvoir 

d’achat des dix dernières années. 

L’ouverture de négociations sur la carrière portant notamment sur les niveaux de 
salaires des jeunes recrutés et le déplafonnement des indices de fin de grade. 
 

STOP à la démotivation du Personnel ! 
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