
 

 

 

  

 

 

 

LES SUBVENTIONS AUGMENTENT DANS VOTRE BILLETTERIE : 

 Vos places de Cinéma passent de 5,40€ à 4,50€ 

 Vos places de Parcs et Loisirs passent de -40% à -50% 

Il reste également des places pour les Voyages équitables et solidaires.  

 
 

 

 

CMB : Les élus interpellent la direction sur les conséquences (Injustice, manque de reconnaissance, 

démobilisation…) induites par les écarts de rémunération en faveur des nouveaux embauchés (de 20 à 25 % 

en BBC) à poste équivalent. La Direction plaide une révision à la hausse des grilles d’embauche et surveille les 

« gros décalages » !!! 

RBWM : La Direction réfute l’existence d’un projet de suppression des véhicules de services. Prétextant 
rendre sa flotte plus « propre » elle s’orienterait vers des véhicules électriques ou hybrides et, à chaque 
échéance de contrat, jugera de la nécessité de remplacer le véhicule en fonction de l’activité de l’entité. 

Ces véhicules n’étant pas alloués individuellement, ils ne peuvent donc donner lieu à aucune indemnité 
compensatoire. 

Si vous détenez un écrit mentionnant l’autorisation d’un usage personnel, conservez-le précieusement, il 
vous sera utile ! 

 

Transfert vers MMG : La Direction rappelle que les courriers relatifs au métier d’appartenance défini par le 
taux d’activité sur RBWM ou CMB ne sont qu’indicatifs. Seul celui qui sera envoyé quelques semaines avant 
l’opération entérinera votre transfert. 

Elle a également rappelé qu’elle n’avait pris aucun engagement sur le nombre de salariés transférés et « les 
postes vacants ne seront pas remplacés » au moment du transfert. Les problèmes de recrutement feraient 
ils partie d’une politique volontaire de réduction des effectifs ?  

 

La direction a décidé de généraliser la fermeture des agences aux opérations de caisse en après-midi. Le 
SNB se rapprochera de la direction RBWM pour clarifier le sujet et sa communication aux salariés. 

 

IT : Dans le cadre du projet de migration de la Banque Privée de HSBC Continental Europe vers HSBC Private 

Bank Luxembourg, la migration des clients est prévue pour le 30 septembre 2022. 

Des travaux préparatoires sont planifiés les week-end à partir du 25 juin 2022. 

Mes avantages  

Infos importantes de votre dernier CSE  
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