
Paris, le 15 septembre  2016 

N° 2016-10 

Réforme des carrières  des « non cadres » - II 

DE SECRÉTAIRES COMPTABLES À ….…. ASSISTANTS ... 

 Vous êtes actuellement secrétaires comptables au Siège ou dans le Réseau et bientôt, 

avec la réforme des carrières, vous allez devenir assistants. Cette nouvelle 

« dénomination adaptée, valorisante et compréhensible* » va-t-elle  entraîner un réel 

changement dans votre carrière ?  

 

FOCUS SUR CE QUI VA CHANGER 

   

Actuellement 

 

Avec la réforme 

  
Les propositions du  

SNABF Solidaires  

Indice de 
début de  
carrière 

 
 
 
Indice 285 

 
 
 
Indice 300 

 

MAIS  
le   SNABF  Solidaires   exige 
une vraie revalorisation    
de  début de  carrière   en  
supprimant le 1er échelon 
pour tous les N1. Début de 
carrière pour assistant à 
l’indice 320.  

Temps de  
stationnement 

pour être  
proposable 

 
SC3 à SC2 : 6 ans 

 
N1 à N2 : 6 ans 

 

Inchangé 
Le     SNABF   Solidaires   

demande de revoir l’indice  

déclenchant  la  proposabi-

lité pour diminuer le    

temps de stationnement 

dans  chaque niveau.  

 
SC2 à SC1 : 6 ans 

 
N2 à N3 : 9 ans  

 
SC1 à SC Cl. Ex :  
2 ans 

 
N3 à N4 : 9 ans 

 

Échelons  
automatiques    

Tous les ans les 3 
premières années 

Tous les ans les 3 
premières années 

 

Inchangé 
 
 
 
Les attributions  de  PAC* 
devront être significatives 
avec un quota qui devrait 
permettre à chaque agent 
d’en bénéficier tout au 
long de sa carrière.  
 
En revanche, dans un souci  
d’équité, il devrait être  
limité à 2 par niveau ou à 6  
dans  toute la carrière.  

 
Puis tous les 3 ans 
jusqu’au niveau 3 

 
 
 
Puis tous les 2 ans 
jusqu’au dernier 
échelon  

Niveau 4 : échelons 
au choix du manager 
tous les 2 ans et  
super choix pour le 
dernier échelon 

 

 Échelons au 
choix 

  
AFE de 3, 6, 9 ou 12 
mois  

 
PAC* 12 mois 

  

 

*PAC : progression accélération de carrière (rien à voir  avec PACMAN)  

* Termes utilisés par la Banque 



Adhérer au SNABF Solidaires ! 

Nom Prénom : 

Votre fonction :     

Votre  grade   :                                                                         

Votre code courrier et UA : 

Mél personnel : 

Le SNABF Solidaires 

À l’écoute de vos 

préoccupations 

Bien que ce dossier ne fasse pas l’objet de véritables négociations mais plutôt d’une concertation 
où la Banque ne laisse qu’une marge de manœuvre très étroite, le SNABF Solidaires, très attaché 
au paritarisme, revendique a minima une commission paritaire (réforme, discipline, quotas, 

avancement) par catégorie tout grade confondu.  

Une Commission du Personnel aura lieu sur ce sujet fin septembre.     

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de vous faire part de nos propositions ! 

Se syndiquer c’est agir ! 

  

CARMIG 

SC3 à SC2 :  

CARMIG 15 ans 

N1 à N2 :  

CARMIG 18 ans  

La Banque refuse toute 

négociation  pour la 

CARMIG.    Le        SNABF  

demande le  passage à 

la moyenne   pour les   

agents     ayant       été  

absents pour maladie 

de longue durée. 

 

SC2 à SC1 :  

CARMIG 12 ans 

 

N2 à N3  : 

PAS DE CARMIG 
 

Dernier indice 

SC2 : indice 514 

SC1 : indice 562 

(garanti) 

N2 : indice 475 

N3 : indice 555  

(non garanti) 
 

 Vous lisez bien … 

il n’y a pas  

d’erreur !   Gain indiciaire 

 

SC3 à SC2 après  

9 ans : 375 à 426 

SC2 à SC1 après  

9 ans : 468 à 510 

 

N1 à N2 après  

9 ans : 380 à 415 

N2 à N3 après  

9 ans : 460 à 495 

  

 

 

   
Actuellement 

 
Avec la réforme 

  

Les propositions du 
SNABF Solidaires  

Solidaires 
Union  
Syndicale 
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