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Complémentaire santé 

Entente préalable  
          et renouvellement de l’ordonnance 

La couverture santé obligatoire mise en 

place en janvier 2010 arrive à son terme 

fin 2014. La Banque doit la renouveler, le 

choix de l’opérateur se fera à nouveau par 

appel d’offre européen. 

Compte tenu des délais et afin de faire 

évoluer les modalités de la couverture 

santé actuelle, notamment celles des 

prestations, la négociation d’un nouvel 

avenant à l’accord d’entreprise est 

nécessaire. 

Nous ne pouvons que largement nous féliciter du 

niveau de couverture de notre complémentaire santé, 

tant sur son financement que sur sa mise en œuvre 

assurée par la SMCC. Mais nous considérons que des 

améliorations sont possibles à condition que la 

Banque suive financièrement. 

La Banque, subventionnant les cotisations des actifs, 

des retraités et des ayants droit à des niveaux qu’elle 

considère comme élevés, nous a déjà fait savoir que 

sa marge financière d’évolution était très limitée. 

Très attaché à maintenir un haut niveau de 

couverture et compte tenu du contexte actuel de 

désengagement de la sécurité sociale, 

d’accroissement des dépenses de santé et d’un 

pouvoir d’achat en berne, le SNABF Solidaires fera 

des propositions raisonnables et durables 

d’améliorations. 

Nous allons œuvrer en ce sens, comme en 2009, en 

mobilisant l’intersyndicale sur ce sujet. 

« des améliorations sont possibles à condition que 
la Banque suive financièrement » 

Quelques brèves ... 

- Fichier positif : la Banque 

étudie la faisabilité du projet 

pour le compte de l’État.  En 

tout état de cause, nous 

exigerons que ce fichier soit tenu 

sur le site du CAP Poitiers avec 

les effectifs nécessaires. 

- PSE : 1ère commission de suivi 

début septembre. 

- Formateurs occasionnels : 

plusieurs avancées obtenues 

notamment l’octroi de la prime 

d’intérim par jour de formation 

pour le formateur en 

déplacement uniquement. Nous 

l’avons réclamée pour tous. 

 Abandon de l’idée d’un 

référendum « pour ou contre 

des augmentations salariales ». 

Il ressort de nos débats que le 

Personnel est très largement 

pour, comme il était très 

largement contre les projets de 

la Banque à l’horizon 2020 … 

Participation actuelle financière de la 

Banque à la cotisation de l’agent : 

 

Pour les : 
% de partici-

pation 

Actifs 58 % 

Ayants-droit d’actifs 40 % 

Retraités et ayants-droit 

de retraités 
35 % 


