
 

 

    

 

Après 2022 ?                                   Paris, le 31 décembre 

Les derniers mois ont été un tournant dans les relations entre Direction et syndicats au détriment, nous le 

pensons, des salariés. La Direction impose ses décisions. Le SNB reste convaincu qu’on ne peut tout 

accepter. Il faut savoir laisser la Direction prendre ses responsabilités comme nous les nôtres. 

Une DRH peut imposer certains accords d’entreprise sans signature syndicale mais en prenant le risque à 

terme d’une contestation des collaborateurs. C’est pourquoi le but d’une DRH est d’obtenir une signature 

de validation syndicale pour chaque négociation. 

Un syndicat doit-il vous proposer des histoires à lire et revendiquer des positions qu’il ne met pas en 

pratique ou rester factuel et défendre réellement vos intérêts ? Nous avons choisi la dernière option ! 

Pourquoi n’avons-nous pas signé ces 6 accords ? : 

1- Une réorganisation du réseau qui se fait dans la douleur accompagnée d’un PDV qui n’a bénéficié qu’à 

celles et ceux qui voulaient partir… Tout est dit, en accord avec l’avocat du CSE et notre expert de CSE SECAFI, le 

SNB a été le seul à refuser le PDV pour un PSE en contestant également la réorganisation actuelle du réseau. 
 

2- L’intéressement d’avril dernier équivalent à 80% d’un salaire alors que les résultats de la banque n’ont 

jamais été aussi bons. Là également, la Direction insistait pour nous faire signer un accord au prétexte que les 

résultats seraient catastrophiques. Nous n’avons pas cédé…Mais seuls, nous n’avons pas été entendus.  
 

3- Un accord d’égalité professionnelle ? Une usine à gaz pour si peu de bénéficiaires et surtout pas pour les bas 

salaires. 
 

4- L’intéressement d’avril 2023 serait au moins équivalent à 2 mois de salaire selon la Direction. Nous ne 

sommes pas dupes, les risques du T4 viennent plomber les comptes. Le montant de l’intéressement dépendra donc de 

l’habillage comptable de cette fin d’année et du message que la Direction voudra envoyer aux salariés.  
 

5- La Prime Partage de Valeur Quand le SNB commence la négociation à 6000€, d’autres demandent 1000€ ou un 

ratio/salaire qui aurait été défavorable à de nombreux salariés… No comment !  
 

6- Le télétravail, la Direction veut voir revenir sur sites les salariés, elle supprime donc le 3e jour pour 317 

personnes et propose des jours flottants. Au global elle donne plus de jours (on a fait le calcul lol) en espérant 

que nombreux seront les collaborateurs qui ne les prendront pas… Un mécanisme et une organisation trop complexes 

qui frustrent l’ensemble des collègues… Là encore, ce fut non ! 

 

 

 

 

                 Vos délégué(e)s syndicaux SNB cfecgc, P.Murez    S.Bordat    I.Vincelot    P.Le Stanc 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064043415086


 

 

 

 

 

Plaisir de recevoir… 

Le jeudi 15 décembre, Monsieur Moaté est venu échanger avec les élus(e)s du CSE durant 1 heure. Nous 

avions demandé sa venue pour l’interroger sur divers sujets. Malheureusement, nous allons devoir l’inviter 

de nouveau… Il n’a pas répondu à toutes nos questions mais nous ne pouvons imaginer qu’il refuse le 

dialogue social. Mr Moaté, revenez mais avec des réponses ! 

Vous pouvez compter sur la détermination de vos élus pour continuer à vous 

accompagner, pour négocier sans cesse des avancées sociales  

et surtout pour éviter que le socle social de Banque Palatine continue de s’effriter. 

 

 

 

    


