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Ensemble faisons vœux d’une autre Banque en 2011 
 
Comme il est de coutume le début d’année est le moment de formuler des voeux en espérant qu’ils se 
réalisent durant l’année. Forte de cette tradition, FO Banques et Sociétés Financières formule les 
vœux suivants : 
Une année 2011 marquant la fin des suppressions d’emplois dans tout le secteur financier, après 
plusieurs années d’érosion des effectifs dans nos établissements bancaires. 
En effet, après trois années de baisse des effectifs, nous pouvons espérer que s’arrête la «machine à 
supprimer les emplois» et que les milliards d’euros de bénéfices des banques françaises contribuent à 
des embauches supérieures aux départs naturels, pour de meilleures conditions de travail. 
Une année 2011 marquant une plus juste redistribution des bénéfices des banques. 
Là encore, il est important de prendre un virage permettant de réinstaurer une redistribution collective 
des résultats des banques, qui dans de trop nombreux cas oublient ou délaissent quasiment totalement 
les mesures collectives au bénéfice de mesures individuelles. 
Pour FO Banques et Sociétés Financières une plus juste redistribution des bénéfices passe par un 
«socle commun de mesures générales» auxquelles peuvent s’ajouter des mesures individuelles et 
accessoires… 
Une année 2011 où seraient mises en place de réelles mesures de régulation et contrôle des 
marchés financiers permettant de nous préserver d’une nouvelle crise financière. 
Depuis la chute de Lehmann Brothers, beaucoup de choses ont été dites : «plus jamais ça», «il faut 
mieux réguler», «mieux encadrer», «éviter les débordements boursiers»,  «mettre fin aux retraites 
chapeaux et aux bonus pharaoniques»… 
Dans les faits, peu de choses ont changé, la spéculation boursière perdure, les bonus sont toujours 
démesurés, Européens et Américains rechignent à mettre en place de réelles règles contraignantes 
pour l’ensemble des banques et une crise financière pourrait très bien se redessiner rapidement. 
Une année 2011 où l’amélioration des conditions de travail  dans les banques et sociétés 
financières doit être une priorité. 
Là aussi, les résultats des suppressions de poste, du manque de formation ou encore la pression en 
lien avec les objectifs commerciaux ne prenant pas ou peu en compte les réels moyens d’exercice de 
son métier génèrent des difficultés quotidiennes aux salariés. 
Une année 2011 où l’égalité professionnelle s’applique enfin partout. 
FO et notamment dans la dernière NAO, a revendiqué l’égalité salariale et de carrière pour les 
femmes, les temps partiels, les minorités ethniques. 
Une année 2011 où la lutte contre le harcèlement et la violence au travail seraient combattus et 
pris en considération dans notre profession par un accord de Branche. 
Fin 2010 et faisant suite à l’accord interprofessionnel signé par toutes les Organisations Syndicales 
début 2010, FO Banques et Sociétés Financières a revendiqué et obtenu l’ouverture d’une 
négociation de branche sur le sujet. 
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L’objectif est ambitieux, car les causes du harcèlement et de la violence au travail sont souvent 
multiples : organisation du travail, management, formation,… 
Cet accord de branche est important car comme d’autres, notre branche n’est pas épargnée par ce 
fléau. Toutes et tous, techniciens et cadres, administratifs ou commerciaux peuvent être concernés. 
Comme vous pouvez le constater, l’année 2011 est pour FO Banques pleine d’attentes, de 
revendications afin d’améliorer le quotidien des salariés de notre profession. 
Si vous partagez et souhaitez qu’aboutissent ces revendications, n’hésitez pas à nous apporter 
votre soutien en adhérant à notre organisation. 
Pour ce faire rien de plus simple remplissez et retournez-nous le document à la fin de ce bulletin, car 
c’est ensemble que nous sommes plus forts ! 
                                                                                                                                   Sébastien BUSIRIS 
                                                                                               Secrétaire Fédéral de la Section Fédérale du Crédit 
 

 
 

BARCLAYS BANK : NAOE : Une négociation qui va dans le bons sens ! 
FO a signé cet accord qui cette année encore se démarque des autres Etablissements Bancaires. 
- Augmentation de 650,00 Euros pour les salaires annuels  inférieurs à 35 000€ 
- Augmentation de 550,00 Euros pour les salaires compris entre 35 000€ et 45 000€ 
- Augmentation de 450,00 Euros pour les salaires compris entre 45 001€ et 52 000€ 
- Augmentation de 300,00 Euros pour les salaires compris entre 52 001€ et 60 000€. 
Une prime collective de 400,00 Euros sera versée avec la rémunération de Janvier 2011 pour tout 
collaborateur présent au 31/12/2010. 
Une prime complémentaire d’un montant de 100 Euros sera versée avec la rémunération de Juin 2011 
sous les mêmes conditions. 
Mesures égalité Hommes/Femmes : Des augmentations, complémentaires aux augmentations 
collectives  de salaires vont s’appliquer : 
- 450€ annuels bruts pour les femmes en niveau H dont le salaire de base (base temps plein) est 
inférieur au salaire médian des hommes de la même catégorie, soit 39906€ bruts (base temps plein). 
- 450€ annuels bruts pour les femmes en niveau I dont le salaire de base (base temps plein) est 
inférieur au salaire médian des hommes de la même catégorie, soit 46053€ bruts (base temps plein). 
- 300€ annuels bruts pour les hommes en niveau B dont le salaire de base (base temps plein) est 
inférieur 24000€ bruts (base temps plein). 
- 300€ annuels bruts pour les hommes en niveau C dont le salaire de base (base temps plein) est 
inférieur  27000€ bruts (base temps plein). 
Le titre restaurant passe à 8,68 Euros (contre 8,65€). 
La prime d’agence de Province passe de 2,50€ à 3 Euros. 
La prime de rentrée scolaire augmente de 5%. 
 
CIC NORD OUEST : Négociations salariales  GROUPE : 
FO a signé l’accord salarial groupe basé sur une revalorisation des salaires de 1,9% assises sur un 
plancher de 550 Euros. Pour FO cette mesure est un acte d’équité envers les salariés disposant des 
plus basses rémunérations (le plancher agit en dessous de 28950€ et bénéficiera à près de 26% des 
salariés. 
Dans cet accord est inclus le versement d’un supplément d’intéressement de 1% à verser en même 
temps qui l’intéressement au titre de 2010. 
 
 
LCL : NAOE : le pire Accord de la profession ? 
C’est en ces termes que la comparaison des résultats des négociations effectuées chez LCL avec 
d’autres Banques et Sociétés Financières montre que LCL est encore à la traîne vis-à-vis des autres 
établissements ! 
Résultats :   
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 - + 500 Euros annuels (au lieu de 400 Euros) pour les salariés dont la RBA est inférieure à 
26000 Euros (25% des salariés), condition : avoir au moins 6 Mois d’ancienneté. 
 - La RBA minimum pour les techniciens passe à 21200 Euros, pour les cadres à 3050 Euros. 
 - Supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2010 de 500 Euros base temps plein par 
bénéficiaire présent toute l’année (avenant en cours). 
 - Refonte des primes du travail : Afin de se mettre en conformité et éviter un redressement 
fiscal, la direction de LCL a modifié les règles internes d’attribution de ces primes. En effet pour 
bénéficier des avantages sociaux et fiscaux liés (ce qui a été fait depuis quelques années chez BNPP 
et SG !), la gratification doit être accordée au salarié dès qu’il comptabilise le nombre d’années de 
service requis. Ce qui fait que nos collègues vont pouvoir toucher dès 20, 30, 35 ou 40 d’années de 
service requises (au lieu de 25, 35, 43 ou 48 années). Le seul hic c’est que ceux qui se trouvent 
« entre les deux » médailles de 30, 35 ou 40 ans ne pourront bénéficier que de la médaille à recevoir ! 
 - Ecrêtement des taux de prêts immobilier en cours accordés aux salariés et retraités de LCL 
au taux de 3,20% (hors assurance hors prêts relais, épargne logement, Neiertz, prêts conventionnés 
progressifs). A noter que cet écrêtement ne faisait jamais partie des Négociations salariales mais 
ressemble plus à un geste commercial vis-à-vis de sa clientèle « Crédit Lyonnais » actifs comme 
retraités.   
Cet accord « mérite » la signature de la CFDT, le SNB ayant également signé cet accord. FO 
n’avalise pas la baisse des budgets « négociations salariales » depuis plusieurs années et en 
signera pas cet accord. 

 

MONABANQ : NAOE (fin) :  
La dernière réunion de négociation a permis d’améliorer les dernières demandes des organisations 
syndicales dont FO : 
- Fermeture les 24 et 31/12 à 14h de la banque sans que les salariés ne doivent récupérer d’heures. 
- Congé d’ancienneté : 1 journée de congé supplémentaire pour les collègues qui comptabilisent 

une ancienneté entre 5 ans et 9 ans inclus, 1,5 jours pour une ancienneté de 10 ans révolus. 
- Augmentation générale  pour tout collaborateur  présent (CDI ou CDD à temps plein) présent à la 

date du 01/01/2011 dont le salaire mensuel brut fixe à cette date est inférieur à 1650 €; 
- Augmentation générale  pour tout collaborateur  présent (CDI ou CDD à temps plein) présent à la 

date du 01/01/2011 dont le salaire mensuel brut fixe à cette date est égal ou supérieur à 1650 €. 
- L’Entreprise s’engage à analyser individuellement chaque cas de collaborateur qui, depuis 3 ans 

(soit entre 2009 et 2011) n’aurait bénéficié d’aucune augmentation individuelle du salaire de 
base. 

- Dans le cadre de la refonte du dispositif d’épargne salariale de Monabanq, prise en charge par 
l’Entreprise du coût du transfert (si tel est le cas) des avoirs du fonds Valsuis vers un des fonds 
proposés (coût de 55 Euros). 

FO a signé l’accord salarial. 
 

NAO de branche AFB : FO signe ! 

Lundi 31 janvier, se tenait la troisième et dernière réunion de NAO de la branche AFB. 
A la suite des revendications des organisations syndicales la dernière proposition de l’AFB sera la 
suivante : 
� Une augmentation entre 5 à 4 % des minima de branche. 
� La création de nouveaux minima à l’ancienneté (15 et 20 ans pour les F, G, 
H et I). 
� Le passage de la GSI à 5 % pour l’année 2011. 
� Le maintien d’un haut niveau d’embauche notamment des jeunes (pour 2010, les effectifs de 
l’AFB pourraient s’être stabilisés). 
� Un engagement sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes notamment au chiffre de 44% 
de femmes cadres au sein de notre profession en 2014. 
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� Un engagement à un meilleur suivi des carrières des personnels en temps partiel. 
� Le même engagement de suivi du personnel revenant de congés maternité. 
Prenant acte des avancées, de la nécessité de faire vivre un dialogue social de branche, FO Banques 
sera signataire de cet accord. 
Nous regrettons tout de même qu’en une période où les banques sont toutes revenues à des bénéfices 
importants, l’AFB s’en remette une fois de plus aux établissements en matière de mesures générales 
sur les salaires réels. 
FO Banques, Organisation pragmatique et responsable, considère que cet accord est la 
première étape du rattrapage nécessaire de la grille des minima de notre profession. 

 
 

Un peu d’humour : la retraite toujours ! 
Un dessin vaut mieux qu’un long discours (voir ci-dessous). 

                                
 

  

 

BULLETIN D’ADHESION A FORCE OUVRIERE  

Nom/Prénom : 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………
………… 
 
Etablissement :      Adresse :  
 
Tel :         Date et Signature : 
 
 
Cotisation annuelle : environ 117€. Possibilité de prélèvement mensuel ou trimestriel 
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