
 

 

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

CONTACTS :        
 

philippe.usciati@hsbc.fr  sebastien.mayaud@hsbc.fr 

delphine.deschenes@hsbc.fr  cecile.jenot@hsbc.fr  
  

 

  

 

 

 

 

 

Les spectacles sont à présent à -40% dans la billetterie : 1 demande par membre du foyer et par trimestre. 
 

Subvention spéciale pour le salon de l’agriculture (-40% sur le prix du billet pour chaque membre du foyer). 
 

Les VOYAGES 2022 arrivent en mars. Vous avez fait des week-ends en 2021 ? Cela n’aura pas d’impact sur vos points 

et donc votre capacité à être sélectionné ! 
 

Colonies été et location été : Toutes les infos sortent aussi en mars…  
 

La monétisation des RTT sera proposée avec un paiement fin avril 2022. 
 

Assistants sociaux : Au nombre de 2 (soit 1,6 ETP) ils sont en charge pour le premier de la Province et d’une partie 

IDF et le second surtout de Code et Kleber. L’un d’eux fera l’objet d’un transfert vers MMG. 

 

 
 

Fermetures de 4 sites mutualisés (La Celle St Cloud, St Maur des Fossés, Paris Henri Martin, Marseille Joliette) avec 

transfert des personnels et fonds de commerce vers l’agence « mère ». 

La Direction affirme n’avoir que 2 autres Agences à fermer, aucun « plan massif » de fermetures à ce jour … 

Les arguments évoqués justifiant de ces « fermetures » interrogent sur le devenir de nombreuses agences : petites 

entités, faible PNB, manque de personnel, fermetures répétées, locaux vétustes...   

Le CSE a malgré tout obtenu que ces projets fassent l’objet d’une « Information ET consultation » ce qui donnera la 

possibilité aux élus d’approfondir le sujet et émettre un avis avant mise en place. 
 

Le nombre de démissions reste important au 4ème Trimestre 2021 

La Direction explique que concernant GBM et CMB il s’agit essentiellement des salariés « déçus » de ne pas avoir pu 

partir avec les PSE et RCC … et pour RBWM par la crainte et l’anticipation des prochaines restructurations !  

La Direction s’est essayée à un nouvel exercice, le questionnaire à choix orienté ! Lors du sondage sur l’évolution de 

l’accueil (fermeture l’après-midi aux opérations de caisse), certains ATCO n’ont pas souhaité répondre, les choix proposés 

étant positifs ou neutres mais jamais négatifs. Nul doute que les conclusions de ce sondage seront bien positives ! 

Interrogée sur la différence en matière de CAPEX entre Paris et la province sur les objectifs (20% de satisfaction pour 

les RM IDF, 30% pour les RM province), la direction a indiqué que cela était motivé par une clientèle en IDF 

beaucoup plus exigeante qu’en province… 

 

Whatsapp : Cette application ne doit en aucun cas être utilisée professionnellement. Nous signaler tout abus ! 
 

RMP :  Les ralentissements et dysfonctionnements constatés n’ayant pas eu d’impact sur l’activité des RM, selon la 

Direction, aucun ajustement des objectifs n’est prévu ! 

Les Conseillers bancaires peuvent mettre en place des prêts simples sans assurance sinon c‘est au RM d’instruire le 

dossier. Etude en cours pour voir s’ils pourraient à l’avenir gérer ce type de prêts en direct.  

Mes avantages  

Infos importantes de votre dernier CSE  (24/02/22) 
 


