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Conseillers Bancaires 

La possibilité de postuler à tout moment sera offerte à compter du 1er septembre 2022. La formation interviendra désormais 

postérieurement à la prise de poste. La Direction nous a également informés de l’ouverture de ces postes aux recrutements 

externes et du remplacement exclusif d’un Conseiller Bancaire par un autre Conseiller Bancaire.  

A l’embauche, le salaire reste basé sur la grille des Attachés Commerciaux. 

Afin de faciliter l’évolution vers le poste de RM, le Conseiller Bancaire ne sera pas contraint par la durée minimum d’exercice de 

2/3 ans  dans le poste. 

Cependant le SNB s’interroge sur la gestion par HSBC du différentiel salarial lors du passage de Conseiller Bancaire à RM 

 (Cadres,  à minima 33 k€). 

Par ailleurs le SNB estime que s’agissant d’un nouvel emploi type, il est indispensable qu’une grille salariale spécifique soit 

attribuée au Conseiller Bancaire et présentée lors de la Négociation Annuelle Obligatoire. 

 

Horaires des Succursales 

Le SNB avait interpellé la Direction sur le mécontentement de certains concernant les changements d'horaires à intervenir début 

septembre dans les succursales. L’équipe travaillant du lundi au vendredi perdait l’avantage de la sortie anticipée du vendredi  

et se voyait imposer une pause méridienne de 85 minutes. L’ouverture en continu s’en trouvait largement complexifiée. 

Nous sommes ravis car le métier nous est revenu avec une 2ème proposition :  

Lundi : pause méridienne de 45 minutes, départ à 17 h56 

Mardi au jeudi pause méridienne de 67 minutes, départ à 17H04 

Vendredi : pause déjeuner de 67 minutes, départ 16H09. 

Si vous travaillez dans ce type de succursale, vous devez être sollicités par votre manager pour choisir l’une des 2 propositions. 

Pôle Immobiliers 

 En raison de la baisse du nombre de prêts immobiliers, de l’affectation de salariés à des tâches éloignées de leur « métier »  

et parfois subalternes, de la pression que certains ressentent face à l’incitation de leur manager à quitter le Pôle Immobilier, 

beaucoup s’interrogent sur le devenir de leur poste. 

La Direction a nié toute démarche encourageant au départ des pôles et s’est voulue rassurante en confirmant son souhait  

de les maintenir, en dépit d’une activité sur l’immobilier qui pourrait tarder à reprendre. 

Le SNB restera vigilant et compte sur vos remontées si la situation évoluait. 

Certification AMF 

Les salariés ayant la certification AMF la conserveront post transfert MMG. 

Ce sera le cas pour les salariés ayant vendu des produits d’assurance depuis plus de 10 ans (clause dite de " Grand Père"), 

pour les nouveaux embauchés également. Dans les autres cas, l’employeur n’ayant aucune traçabilité, le SNB vous invite 

à mettre à jour votre profil RH avec les diplômes dont vous êtes détenteur. 

Questionnaire obligatoire relatif à la charge de travail des Cadres au Forfait  

Contrairement aux affirmations de la Direction lors du CSE de juillet concernant les sanctions en cas de non-réponse à ce ques-
tionnaire, le SNB retiendra plutôt les propos figurant au PV approuvé du CSE Ordinaire de mars 2022 à savoir :« La Direction in-
dique qu’il n’est pas prévu de sanction si les collaborateurs ne répondent pas au questionnaire, qui est devenu obligatoire. Des re-
lances sont prévues. » 

Quelques points de votre CSE de juillet  
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