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LE RÉSEAU SOCIAL DE LA BANQUE,
DE LA FINANCE ET DU CRÉDIT



>> LA BANQUE FRANÇAISE, SIDÉRURGIE 
DE DEMAIN ?

Confrontés à un niveau exceptionnellement bas des 
taux d’intérêt et un quasi encadrement des commis-
sions, le PNB et les résultats des banques de détail 
sont en baisse très significative. Par ailleurs, la digi-
talisation qui s’accélère considérablement depuis 
quelques mois, l’apparition de nouveaux intervenants 
dans le secteur (Fintech, GAFA, etc....) non soumis aux 
mêmes règles drastiques qui s’imposent aux banques 
traditionnelles, l’arrivée progressive de l’intelligence 
artificielle, etc… représentent autant de menaces 
nouvelles contre l’emploi dans le secteur bancaire.

>>  IL EST URGENT D’AGIR ! LE SNB/CFE-
CGC EST PRÊT À S’ENGAGER !

Tous les grands groupes bancaires et financiers s’en-
gagent dans l’élaboration de nouveaux «  plans de 
développement » ou « plans stratégiques » pour inté-
grer pleinement, dès 2017, l’irruption du digital dans 
la vie des entreprises.

Le SNB/CFE-CGC ne sera pas le « Don Quichotte » de la digita-
lisation. La « rupture digitale » qui va faire basculer le 
secteur professionnel de la banque dans un monde 
nouveau dont on commence à peine à entrevoir les 

contours, ne cessera pas de s’imposer. Il convient d’or-
ganiser dès maintenant, cette évolution pour que les sala-
riés n’en soient pas les victimes mais de vrais acteurs. 

Dans cette perspective, le SNB/CFE-CGC réclame 
la mise en œuvre, parallèlement aux divers « plans 
stratégiques » des entreprises, d’un véritable « plan 
social d’urgence » intégrant :

>  des efforts exceptionnels à engager en matière 
de formation professionnelle pour assurer l’em-
ployabilité de l’ensemble des collaborateurs des 
entreprises

> la négociation de véritables accords de « mobili-
té » pour permettre une réelle adaptation au redi-
mensionnement des réseaux d’agences

> la négociation de véritables accords sur les condi-
tions de travail pour répondre aux problématiques 
actuelles (surcharge de travail, poids croissant du 
reporting réglementaire, montée des incivilités…)

2017 risque donc d’être la première de plusieurs 
années difficiles pour l’emploi bancaire en France.  
Le SNB/CFE-CGC sera, comme chaque fois, présent  
au rendez-vous et vous pourrez compter pleinement 
sur ses élu(e)s et représentant(e)s pour être à vos 
côtés !

Banques françaises 
la sidérurgie de demain ?
Depuis la rentrée 2016, plus de 20 000 suppressions de postes ont été annoncées dans les banques européennes. 
Elles interviennent après les 130 000 déjà annoncées en 2015 dans l’ensemble de l’Europe. En France, les effectifs du 
secteur bancaire diminuent régulièrement depuis plusieurs années. Cette érosion lente a permis d’éviter des plans 
sociaux massifs similaires aux autres banques européennes, en utilisant une pyramide des âges favorable.
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// l’actu



// rappel
classification

Être à jour de ses cotisations et dans la 
bonne classification, c’est important !

Vous bénéficiez, grâce à votre adhésion au 
SNB/CFE-CGC, d’une véritable «  protection 
juridique » globale. Elle consiste en un panel 
d’assurances et d’assistance :

• assistance en droit du travail 

• assistance juridique 

• protection pénale et civile 

• protection sociale et prud’homale. 

Le coût de cet ensemble de services d’aide ju-
ridique est déjà intégré au montant de votre 
cotisation annuelle. Pour mémoire, cette co-
tisation annuelle est basée –selon votre en-
treprise- sur votre niveau de classification ou 
votre niveau de rémunération brute annuelle.

Être bien à jour … pour être bien garanti !

Il est donc particulièrement important, si vous 
devez un jour faire appel à l’un ou l’autre de 
ces services d’aide et d’assistance juridiques, 
que vous soyez à jour de vos cotisations, bien 
évidemment, mais également déclaré dans la 
bonne classification. Veillez donc à bien véri-
fier, au besoin en vous rapprochant de votre 
Délégué Syndical SNB/CFE-CGC dans l’en-
treprise, que vous êtes bien adhérant-cotisant 
dans la bonne classification.

À titre indicatif, le tableau de cotisation pour les 
banques AFB et Groupe Banque Populaire :
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Le 28ème Congrès National du SNB/CFE-CGC 
s’est tenu, en mai 2016, à La Grande Motte. Il 
a permis le renouvellement partiel de nos ins-
tances dirigeantes puisqu’à côté du Président 
National réélu, Régis DOS SANTOS, travaillent 
désormais une nouvelle Secrétaire Générale, 
Christine DIEBOLD et un nouveau Trésorier 
National, Bertrand CHINAUD. 

Ce Congrès National a surtout été l’occasion 
pour l’ensemble de nos équipes de terrain de 
travailler sur les dossiers qui font, et feront en-
core davantage ces prochains mois, l’actualité 
de nos entreprises. En particulier, deux Tables 
Rondes ont permis de réfléchir à ce que seront 
La banque de demain... et ses salariés ! Mais 
aussi, Le syndicat de demain... et ses militants !

Confronté à la montée en puissance du digital, 
à une arrivée rapide de l’intelligence artificielle, 
aux difficultés économiques de la banque de 
détail, etc…. une période délicate s’est ouverte 
pour l’ensemble du monde de la banque, de la 
finance et du crédit. Les équipes du SNB/CFE-
CGC se sont donc mises « en ordre de marche 
» pour y faire face et être présentes, partout, 
aux côtés de tous les salarié(e)s !

2016, année de renouvellement 
... et de prospective !

// congrès snb/cfe-cgc

Christine DIEBOLD et Régis DOS SANTOS, élus au  
28è Congrès National du SNB/CFE-CGC en mai 2016

* Prix mensuel du montant de la cotisation après crédit d’impôt égal à 66%

Selon classifications Prix 
Annuel

Prix  
semestriel

Prix  
trimestriel Prix mensuel*

Niveau A et B 64 € 32,00 € 16,00 € soit 1,81 €*

Niveau C et D 95 € 47,50 € 23,75 € soit 2,69 €*

Niveau E et F 100 € 50,00 € 25,00 € soit 2,83 €*

Niveau G 121 € 60,50 € 30,25 € soit 3,43 €*

Niveau H 157 € 78,50 € 39,25 € soit 4,45 €*

Niveau I 178 € 89,00 € 44,50 € soit 5,04 €*

Niveau J 206 € 103,00 € 51,50 € soit 5,84 €*

Niveau K 224 € 112,00 € 56,00 € soit 6,34 €*

Niveau L 264 € 132,00 € 66,00 € soit 7,48 €*



>> Un SNB/CFE-CGC vigilant sur le contenu des programmes 
et donc de notre avenir professionnel !
Le SNB/CFE-CGC et ses représentants nationaux ne se priveront pas, 
chaque fois que possible, d’interpeller les candidats, voire de com-
menter leurs programmes et propositions dès lors que le monde du 
travail, l’avenir du dialogue social ou le développement économique 
seront en cause. Nous saisirons également toutes les opportunités 
pour attirer l’attention de nos futurs gouvernants, quels qu’ils soient, sur 
la situation de nos secteurs professionnels de la banque, de la finance 
et du crédit et, surtout, sur l’avenir des salariés et de leurs emplois.

>> Un SNB/CFE-CGC apolitique et exclusivement au service 
des salarié(e)s !
Fidèle aux valeurs fortes qui nous unissent, le SNB/CFE-CGC s’inter-
dira, et interdira à tous ses représentants nationaux ou locaux, toute 
prise de position politique et, évidemment, tout appel à voter pour 
les uns ou pour les autres. 

élections présidentielles  
et législatives 2017

un apolitisme assumé !
2017 va être, une nouvelle fois, une année riche en événements électoraux. Nous allons en effet 
connaitre une élection présidentielle puis, immédiatement dans la foulée, des élections législatives. 

‘‘ NOTRE APOLITISME, 
REVENDIQUÉ ET 
ASSUMÉ, EST L’UNE 
DE NOS FORCES 
PRINCIPALES CAR 
IL NOUS REND 
TOTALEMENT  LIBRE 
ET INDÉPENDANT 
VIS-À-VIS DU MONDE 
POLITIQUE ! ’’

VOUS AIMEZ LE SNB/CFE-CGC ?

PROUVEZ-LE !

// enquête  rps  

bientôt les résultats !
Le SNB/CFE-CGC a lancé le 23 janvier dernier, sa  
« 3ème enquête scientifique nationale » dans 
toute la profession de la banque, de la finance et 
du crédit en France, sur les Risques Psycho Sociaux 
(RPS) , le stress et la souffrance au travail.
Elle va permettre de mesurer les nouvelles évolutions 
des RPS, du Stress et de la Souffrance au Travail par-
mi les salarié(e)s d’un secteur professionnel durement  
affectés par la baisse régulière des effectifs (mais pas 
de la charge de travail !), la montée des incivilités, etc… 
particulièrement inquiets de l’avenir de la banque de 
réseau, l’arrivée de l’intelligence artificielle, etc…

L’analyse de vos réponses feront l’objet d’une restitu-
tion au printemps prochain.

SNB - SYNDICAT NATIONAL 
DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT

@SNB-CFE CGC 
@DOSSANTOSREGIS

RÉGIS DOS SANTOS
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