
 

        LES EQUIPES SNB/CFE-CGC HSBC CONTINENTAL EUROPE 

        SONT A VOTRE ECOUTE ! 

                                                                                                                       contact : snbhsbc.fr 

 

  

 

 
 
  

 

Vos élus SNB espèrent que vous avez passé un agréable été et vous accompagnent pour une rentrée réussie. 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez voter du 20 au 26 Septembre pour les élections en vue du renouvellement des  
représentants des salariés au Conseil d’Administration. Élus pour une durée de trois ans, les Administrateurs Salariés  
ont le même rôle, la même voix délibérative et les mêmes droits et devoirs que les autres administrateurs.  
 
 
Le CSE lance pour la première fois une enquête nationale sur les Activités Sociales qui vous sont proposées afin  
de les améliorer voire les diversifier. Votre avis étant précieux pour répondre au mieux à vos attentes, nous vous  
remercions de votre participation. 
 

Pour entamer une rentrée toute en douceur, le CSE vous propose : 

Des Billets de Spectacles et Concerts à 50 % ! 

Des entrées aux nocturnes du Parc ASTERIX  pour 20 € au lieu de 40 ! 

Par ailleurs, avez-vous profité : 

                Du remboursement de 95€ pour le sport (pour vous, votre conjoint, vos enfants à charge) au titre de l’année civile 2022 ?         

Des tickets de Cinéma à 4,50 € ?  

De la participation de 350 € (utilisable 2 fois par an) pour la réservation de Location Vacances avec nos prestataires ?  
 

Le SNB vous rappelle que dans le cadre du Compte Epargne Temps : 

Il est possible de loger sur le CET CT, pour une utilisation l’année suivante, jusqu’à 10 jours (hors négociation de fin 

d’année) issus de jours de RTT et CP (6 maxi) non pris dans l’année.  

La possibilité d’affecter au CET LT le 13ème mois pour les plus de 55 ans. 

 

Concernant les Jours de congés spécifiques : Assurez-vous d’avoir pris les éventuels jours de congés d’accord de place. 

 

Si vous avez la qualité de travailleur Handicapé : Vérifiez si vous avez bénéficié des jours afférents (3) et des Chèques CESU. 

 
Le SNB vous invite à consulter votre PEE si vous souhaitez optimiser l’abondement sur vos versements. 
 
PEE  (échéance 5 ans)                                        PERF  (échéance 8 ans)  

 
N'hésitez pas à consulter notre site : www.snbhsbc.fr et http://snb.intranet.fr.hsbc  

VOS BONS PLANS POUR REUSSIR VOTRE RENTREE 
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