
 

 

 

  

 

 

 

La première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire (mesures salariales) doit s’ouvrir 

début Octobre 2022. 

Le SNB vous synthétise le bilan 2021 de la politique Sociale 2021 chez HSBC CE. 

Face à ce constat, le SNB demande à la Direction de réagir. 

POLITIQUE SOCIALE : Bilan 2021 

Les Effectifs, leur évolution (pour les CDI hors situations exceptionnelles)  

Le solde s’établit à 5 672 salariés à la fin de l’année ; soit 1 064 départs contre 267 recrutements en 2021.  
La baisse est significative et 45 % des départs avaient moins de 5 ans d’ancienneté. 

Le contexte est un marché de l’emploi attractif avec des entreprises qui recrutent voire débauchent chez leurs concurrents. La 

vente du réseau avec un parcours long et ses incertitudes. Des plans de départs et ses impacts collatéraux (incitation au départ). Le 
désintérêt des jeunes pour le secteur Bancaire. 

La Direction a de difficultés à recruter sur tous les types de postes ce qui a pour conséquences : 
*une augmentation de la charge de travail et  
* l ’évolution de la grille des salaires par des recrutements à des rémunérations plus importantes et la création de primes et salaires 
« de rétention » pour conserver certains salariés.  

Le SNB va demander lors des NAO : 

 Une augmentation pérenne, significative et à effet rétroactif pour tous les salariés. 

Retenir les salariés coute moins cher que recruter, valorise leur engagement tout en le démultipliant. 

 Les Taux de Promotion (Hors salariés Hors Classe) 

Le taux de Promotion est en baisse, le plus bas depuis 6 ans, inférieur à la moyenne AFB et concerne 5,3 % des salariés. 

Sur les 247 promus, 172 sont des Cadres et 75 des TMB. Les plus promus sont de GBM (23 %), HOST et RBWM  

étant les moins promus (respectivement 2,6 et 3 %). 
Les « jamais promus » depuis 2009, seulement 10% chez GBM contre 40% chez RBWM et HOST. 

Le SNB va demander le relèvement des montants des grilles salariales des augmentations/promotions. 

Les Augmentations et Primes 

L’enveloppe 2021 est en hausse par rapport à 2020 : 9,6 Millions d’€ vs 5,5 Millions. 

Cependant le nombre de personnes augmentées est en baisse mais le montant qui leur est attribué  
est plus conséquent. 

Sur 1452 personnes augmentées (28 % des salariés) : 

420 ont perçu une augmentation de plus de 10% soit 7,4 M€, dont 

50 ont perçu une augmentation supérieure à 35 K€ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(2,4 Millions ont été destinés à de primes « de Rétention » pour des salariés clés de GBM, Banque Privée et MSS). 

Rappelons que le nombre de personnes notées en TOP/STRONG est d’autant plus important que 
la personne est gradée (Grade 2 : 85 % de notés TOP/STRONG contre 23 % de grade 8). 

Pour ce qui a trait aux Primes Professionnelles, 78% des salariés ont constaté une baisse allant de 43 à 93 %. 
3.060 salariés se partagent une enveloppe (4,4 M€) équivalente aux 23 salariés ayant les primes les plus élevées. 
 

Le SNB demande :  
 Une prime salariale pour tous (Prime de Partage de Valeur, complément d’intéressement, …) sachant que le gouverne-

ment permet d’aller jusqu’à 6000 euros. 
 L’adaptation dans les meilleurs délais des dispositions de la loi pour  la Protection du pouvoir d’achat (déblocage anticipé 

de l’épargne salariale). 
 L’augmentation des Indemnités liées aux jours de Télétravail. 
 Une augmentation de l’enveloppe de la rémunération variable pour améliorer l’équité. 
 … 

 

L’Egalité Hommes/Femme. 
 

Les femmes Cadres (tous niveaux de classification) ont vu leur taux de promotion s’accentuer en leur défaveur.  

Elles sont moins nombreuses à avoir eu une augmentation de salaire (25,8% de femmes pour 30,1% des hommes)  
et son montant est en moyenne plus faible (8% contre 10,8%).  

Le SNB demande la poursuite et l’augmentation de l’enveloppe Equité. 

En conclusion 

Absence de NAO (en 2020) et 2021 a conduit à l’absence d’évolution salariale pour 72% des effectifs,  

et une baisse des primes pour 78 % d’entre eux. 
La répartition est ciblée sur des postes dits « clés », dédiée à la rétention sur certains métiers, 

Une situation en termes d’équité qui s’est dégradé au cours de 10 dernières années. 

Pour le SNB, tous les outils de rémunérations disponibles (Intéressement, Participation, Augmentation globale, Prime Partage de 

valeur, …) doivent être mis sur la table avec la direction pour être étudiés lors de la négociation NAO qui débutera début Octobre 
2022. 

Les remerciements de la Direction ne suffisent plus. 

Pour le SNB, il est urgent d’agir et de passer aux actes. 

Les salariés d’HSBC CE et leurs familles subissent actuellement de plein fouet la forte inflation et l’érosion de leur pouvoir 
d’achat. 

Il en va de la responsabilité sociétale d’HSBC CE de les accompagner. 

Comptez sur notre détermination et notre pugnacité pour porter vos revendications lors de 
ce premier rendez-vous de la rentrée. 

Contact : snbhsbc.fr 

     Philippe USCIATI 
Délégué National SNB HSBC Continental Europe 

      philippe.usciati@hsbc.fr 

mailto:snbhsbc.fr

