
 

 

LES EQUIPES SNB/CFE-CGC HSBC SONT A VOTRE ECOUTE ! 

CONTACT : ADRESSE MAIL 

 

  

 

 

 

 

 

 Le budget VACANCES : passe de 250 à 350 € d’aides du CSE pour les vacances d’été …   
En plus des 350 € déjà attribués pour la période d’hiver !  
  
 Multiplication par 4 du nombre de places autorisées pour les PARCS DE LOISIRS  
(On passe de 1 place par Semestre à 2 places par Trimestre).  
  
 SPECTACLES : Le CSE a décidé d’attribuer 40 % de subvention sur 1 spectacle par Trimestre et Par 
personne composant le foyer fiscal.  
  
 Mise en place d’un nouvel UNIVERS SPORT : Votre place en 2 clics sur votre smartphone en bas 
des tribunes ! (Foot, rugby, freestyle moto, formule 1, spectacle équestre...). 
 
 

 
  

 

Les notations issues des entretiens de fin d’année ressortent ainsi :  
 

 Remarquable Très satisfaisant Satisfaisant Irrégulier N/A 
RBWM Réseau  18% 36% 35% 5% 5% 
CMB 13% 36% 44% 3% 3% 
DBS  18% 40% 38% 1% 2% 

 

La rémunération variable qui en découle serait en augmentation de 11 % en global avec un effort 
particulier pour les salariés notés « Satisfaisant » (+ 11 % contre -20 % l’année dernière).   
Sont également éligibles à une rémunération variable : Les démissionnaires ayant quitté la Banque 
avant mars 2022 ainsi que les salariés partis dans le cadre du PSE ou de la RCC .  
Si vous avez connaissance de cas particuliers, nous vous remercions de les porter à notre connais-
sance.  
    

Attention : Le parc de véhicules (630 au total) fera de nouveau l’objet d’une revue concernant les 
348 alloués à RBWM.  
   

Les jours de télétravail non pris au 31 décembre 2021 ne sont pas reportables en 2022.  
La non-déclaration du télétravail PCA sur l’application n’aura aucun impact pour les salariés.   
La conséquence sera une lecture moins précise du reporting et donc du suivi de l’utilisation des jours 
de télétravail notamment pour les « occasionnels ».  
 

Mes avantages  

Infos importantes de votre dernier CSE  

 


