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Paris, le 5 octobre 2016 

N° 2016-14 

LA RÉFORME DES CARRIÈRES DES CADRES  
SUIVRA CELLE DES NON-CADRES  

Ce que le SNABF Solidaires défend :  

 Une revalorisation immédiate de 35 points d’indices au 1er échelon pour les 

rédacteurs et les  adjoints de direction de 3ème classe ;   

 Une revalorisation des indices de fin de carrière afin de tenir compte de 

l’accroissement des responsabilités exercées ;  

 Le maintien du raccordement à l’ancienneté totale de service à la Banque. 

Actuellement, si vous êtes promu Chef de groupe/Chef de comptabilité avec 17 ans 

d’ancienneté à la Banque :  

 Vous passez de l’indice 615 à 670 : gain 55 points  

si vous êtes promu Chef de Bureau/Contrôleur avec  23 ans d’ancienneté à la Banque  :  

 Vous passez de l’indice 685 à 785 : gain 100 points    

Si la Banque applique les mêmes principes que ceux présentés pour la réforme des 

carrières non-cadres et supprime le raccordement à l’ancienneté, à chaque changement 

de grades (qui deviendraient des niveaux), vous seriez raccordés au 1er indice de celui-ci, 

soit dans les exemples cités ci-dessus, vous passeriez : 

 de 615 à 655 pour Chef de groupe/comptabilité : moins 15 points ; 

 de 685 à 735 pour Chef de bureau/contrôleur :  moins 50 points ! 

La même logique devrait s’appliquer à tous les niveaux ! 

La réforme des carrières des non-cadres est en cours de discussions en commissions du personnel. 

Au vu des échanges avec la Banque, il semble évident que la réforme de la carrière des agents 

d’encadrement et des adjoints de direction, annoncée pour 2018, subirait les mêmes reculs.  

De plus, la Banque rallongerait les temps de stationnement dans les différents niveaux :  

 les échelons ne seraient plus tous les 2 ans mais tous les 3 ans et , à partir du 4ème niveau 

(chef de bureau/contrôleur), ils ne deviendraient plus automatiques mais au choix de la 

hiérarchie ; 

 autre conséquence : l’accès au 5ème grade, revu en 2015 par une réforme digne de Tartuffe, 

va devenir encore plus difficile, puisque c’est l’atteinte d’un indice qui déclencherait la 

proposabilité pour le passage d’un niveau à un autre !  

  

… ET CE N’EST PAS TOUT !  …..  TSVP…. 



Adhérez au SNABF Solidaires ! 

Nom Prénom : 

Votre code courrier et UA : 

Votre fonction :            

Mél personnel :         Votre grade : 

Je souhaite être contacté(e) par le SNABF Solidaires 

Le SNABF Solidaires 

À l’écoute de vos 

préoccupations 

Se syndiquer c’est agir ! 
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J’ai l’impression 

d’être le dindon 

de la farce ! 
Je croyais qu’à la 

Banque de France 

on faisait une belle 

carrière ... 

Rédacteurs 

De plus, se pose la question de l’équité du déroulement de carrière entre, d’une part, 

les agents d’encadrement issus du concours de rédacteur ou de l’ancien concours 

secrétaire-rédacteur et, d’autre part, les agents ayant réussi la promotion interne.                                                                                     

Le déroulement de carrière des uns pourraient se faire au détriment des autres. La 

réforme de la promotion interne permettrait aux assistants à l’indice 610 dans le Niveau 4 

(SC Clex aujourd’hui) promus au grade de S/Chef d’être aussitôt rattachés au dernier 

indice de ce  grade soit au 636 et d’être alors immédiatement proposables à Chef de 

groupe/Chef de comptabilité ! La question pourrait également se poser pour les agents 

promus, issus de l’actuelle maîtrise, et rattachés à l’indice 715, dernier indice de Chef de 

groupe/comptabilité. Deviendraient-ils proposables immédiatement au 4ème grade (Chef 

de bureau/contrôleur) ?   

Tous les autres agents d’encadrement proposables non issus de la nouvelle 

promotion interne devront-ils regarder passer le train ? 

 des mesures transitoires négociées qui permettent aux agents proposables de ne 

pas être retardés dans leur accession aux grades/niveaux supérieurs ;  

 une attractivité de carrière pour les agents d’encadrement avec des quotas qui 

tiennent compte des conditions d’accès à la catégorie : concours rédacteur, ancien 

concours SR ou promotion interne ;  

 le maintien du paritarisme pour l’avancement, les commissions de discipline et les 

commissions de réforme, avec, a minima, une commission paritaire par catégorie 

tout grade confondu.  

TOUTES LES DISCUSSIONS ACTUELLES SUR LA RÉFORME DES CARRIÈRES  

DES NON CADRES AURONT DES CONSÉQUENCES SUR VOTRE FUTUR 

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE CAR LA BANQUE APPLIQUERA, SANS NUL 

DOUTE, LA MÊME LOGIQUE POUR LES AGENTS D’ENCADREMENT ET LES 

ADJOINTS DE DIRECTION.   

Le SNABF Solidaires revendique :  


