
Sna BF 

Solidaires 

Syndicat National Autonome du Personnel de la Banque de France - Solidaires  

SNABF Solidaires CC 74-1645 75049 Paris cedex 01 - Tél : 01 42 92 40 25 - Télécopie : 01 42 60 77 42  

http://www.snabf.org - courriel : sna@banque-france.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/SNABFSolidaires - Twitter : https://www.twitter.com/SNABFSolidaires 

Solidaires 
Union  
Syndicale 

Paris, le 10/07/2013 

n°2013-26 

Toutes les annonces de l’été : réforme des 
catégories, de la prime de bilan, 0 % 
d’augmentations générales des salaires ... 

Le DGRH l’a annoncé lors de la dernière commission du 

personnel : le retour d’une réforme des catégories est imminent.  

Le SNABF Solidaires défend clairement l’idée qu’une 

actualisation de notre système indiciaire et catégoriel est 

nécessaire. Mais le SNABF Solidaires s’opposera avec force à 

toute proposition visant à remettre en cause les garanties 

essentielles de notre statut du personnel. 

Retour de la réforme des catégories ? 

La loi oblige désormais les entreprises à faciliter 

l’accès des jeunes à un CDI, tout en favorisant 

l’embauche et le maintien en emploi des seniors 

et en assurant la transmission des savoirs et des 

compétences.  

Cette négociation peut être une opportunité pour 

la Banque de s’organiser afin de faire face au 

choc démographique (5 000 départs -  2 500 

recrutements) des huit prochaines années. La 

gestion active des âges et de la transmission des 

compétences est vitale pour le dynamisme de 

notre Institution. Elle doit permettre de préserver 

l’expérience et les compétences des seniors tout 

en intégrant les nouvelles compétences 

qu’apportent les jeunes. 

Ce projet reprend une partie du projet d’accord 

seniors : le Temps Partiel Seniors (TPS) et le 

Temps Partiel Seniors Amélioré (TPSA) concernant 

les agents ayant 17 ans d’activité sur un poste 

relevant de la pénibilité. Ces deux formules se 

substitueraient à la CPA disparaissant le 1er 

janvier 2016. 

L’été sera donc assurément 

chaud ! 

La DGRH souhaite mensualiser le versement de la prime de bilan, 

de son complément uniforme et de la prime de productivité. Un 

système transitoire visant à lisser les effets fiscaux prévoit le 

versement de 25 % de la prime de mars 2014 dès novembre 2013. 

Les 75 % restants seraient versés au choix de l’agent, soit sur 3 ans 

soit en une seule fois. 

Le SNABF Solidaires dénonce cette manipulation comptable qui 

aurait également pour effet de gonfler artificiellement la masse 

salariale de la Banque durant quatre ans (25 % supplémentaires en 

2013 puis 25 % de 2014 à 2016). 

L’objectif, affiché par la DGRH, de cette mensualisation est de 

rendre plus attractif le salaire mensuel d’embauche ! Le SNABF Solidaires a rappelé que la solution la 

plus honnête pour rendre plus attractif les salaires d’embauche était tout simplement de les 

revaloriser et de les accompagner d’augmentations générales annuelles plutôt que de recourir, encore 

une fois, à des artifices pouvant avoir des conséquences fiscales non négligeables. 

Quelques brèves ... 

- Négociations salariales 2013 : 

confirmation du zéro pointé pour 

la deuxième année consécutive ! 

Le Gouverneur vous remercie 

encore !  

- La boite à bac du SGACP : La 

secrétaire générale du SGACP 

vient d’envoyer aux agents un 

mail vantant ses « bons 

résultats » obtenus lors des 

commissions d’avancement (84% 

des agents proposés ont été 

inscrits). Forcément en 

proposant un nombre restreint 

de collègues (7% des agents du 

SGACP) on ne peut que se 

féliciter après coup d’avoir un 

bon taux d’inscrits. Cela nous 

rappelle une formule célèbre de 

la loterie nationale : 100 % des 

gagnants ont tenté leur chance ! 

Réforme du versement de la prime de bilan 

Négociation d’un « accord intergénérationnel » 


