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NÉGOCIATIONS SALARIALES :
ZÉRO + ZÉRO + ZÉRO…
SOMMES-NOUS A LA BANQUE PICSOU ?
Était-ce prémonitoire ? Alors que l’année dernière la Banque nous informait sur Navigo de la baisse des salaires
imposée aux agents de la Banque du Portugal, la hausse sensible des salaires obtenue cette année par nos collègues
de la Banque d’Allemagne était elle passée sous silence (+6.3% sur 2 ans dont 3.5% en 2012).
Depuis, 3 Commissions du Personnel ont eu pour sujet les négociations salariales avec, à chaque fois, comme
principale annonce de nos dirigeants :

0% d’augmentation générale des salaires !
Dans un élan de générosité, la Banque a aussi présenté quelques propositions
diverses indignes d’intérêt au vu du néant proposé en augmentation générale,
passons rapidement dessus en nous attardant sur la plus grotesque :
- Forfaitisation de la « prime dactylo/mécano » sur la base de 1000 heures par an,
qui serait versée sous la forme d’une « indemnité de fonction », y compris
pendant les congés rémunérés, avec maintien pendant trois ans du montant perçu
en 2011 pour les agents pour lesquels la future indemnité serait inférieure à ce
montant : cerise sur le gateau donc avec cette dernière proposition, puisque
certains agents perdraient de l’argent passés 3 ans : un comble !
Dernier trait d’humour : l’ensemble des mesurettes proposées représenteraient d’après la DGRH plusieurs millions
d’euros dont nous aurions du nous satisfaire…
Les syndicats dans leur ensemble ont refusé de négocier dans ces conditions et il a été décidé de mettre fin aux
négociations.
DE L’ARGENT POURTANT IL Y EN A ! L’intransigeance de la Banque est d’autant plus scandaleuse quand on
sait qu’elle a réalisé en 2011 un bénéfice de plus de 5,6 Milliards d’Euros à comparer avec l’aumône qu’elle nous a
proposé pendant ces négociations !
DE L’ARGENT POURTANT IL Y EN A ! Et c’est LE CHOIX DOGMATIQUE de la Banque que de ne pas le
redistribuer sous forme de salaires !
DE L’ARGENT POURTANT IL Y EN A ! Les membres du directoire de la BCE ont vu leurs salaires augmenter
de 5.49% entre 2008 et 2011. L’austérité salariale c’est donc seulement pour les personnels des Banques Centrales.
Par ailleurs les négociations sur l’attractivité sont toujours au point mort voire même reculent (par exemple avec la
volonté d’abandonner le décalage de la prime de bilan à décembre) et ce gel des salaires ne va pas améliorer
l’attractivité de nos concours vis-à-vis de l’extérieur...
La Banque prévoit cependant une CP d’ici peu pour discuter d’une réévaluation de l’indemnité de résidence (celle-ci
était de toute façon déjà prévue dans le cadre des négociations sur l’attractivité), de mesures sur le PEE, la
complémentaire santé et…des primes mécanographie !!!

La CGT IDF souhaitant recueillir l’avis des agents franciliens sur le sujet des rémunérations, un petit
questionnaire est à votre disposition au dos de ce bulletin : renvoyez le nombreux et nombreuses.

Le but de ce petit questionnaire est de connaitre votre avis sur la question des
rémunérations, celui-ci ne vous prendra que quelques instants…Merci.
1- A quelle catégorie appartenez-vous ? ……………………………………………………………
2- En quelle année êtes vous rentré à la Banque ? ……………………………..
3- Quel Pourcentage d’augmentation générale au 1er Janvier 2012 estimez-vous nécessaire ?
………………………....
4- Êtes-vous satisfaits de votre salaire actuel?
 OUI
 NON
5- Pensez vous qu’il faille supprimer les compléments individuels de rémunération au profit
d’augmentations générales de salaire fixe ?
 OUI
 NON
6- Pensez vous que le versement d’une prime exceptionnelle pourrait faire progresser le pouvoir
d’achat ?
 OUI
 NON
7- En termes de salaires minimum nets à l’embauche, à combien fixeriez-vous le bon niveau pour
votre catégorie ?
…………………………..
8- Comment ou sous quelles formes seriez vous prêts à vous engager sur le sujet des salaires ?
 Pétitions, Motions
 Grève
 Manifestation
 Aucune
 Autres, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………
9- Qu’attendez-vous de la CGT et plus généralement des syndicats sur ce sujet des rémunérations ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Questionnaire à renvoyer à :
CGT Banque de France
Code Courrier 75-1647
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos publications ou les recevoir seulement par mail plutôt que par courrier,
Il vous suffit d’envoyer une demande par mail à marc.miannay@banque-France.fr

