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5,65 milliards de bénéfice ...
2 500 suppressions d’emploi

Non, vous ne rêvez pas … plus la Banque gagne
d’argent plus el le supprime d’emplois.
Le gouvernement de la Banque vient de publier

les résultats pour l’année 2011. Ce résultat est
historique : 5,65 mil l iards d’euros. Et pourtant,
el le veut supprimer 2 500 postes d'ici 2020.

Négociations salariales ...
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... le coût de nos revendications

Et le personnel ?

Ces résultats confortent les demandes du SNABF

Solidaires dans sa publication n°2012-08 sur les

négociations salariales à savoir :

• + 3% d’augmentation générale des salaires pour

tous,

• revalorisation des 100 premiers points d’indice à

hauteur de 1000 € annuel.

Est-ce utopiste ?
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Résultat d'exploitation : 5,65
milliards d'euros

Part reversée à l'État :
2,891 milliards d'euros

Résultat :
1,696 milliards d'euros

(y compris report à
nouveau 2010)

Impôt sur les sociétés :
2,014 milliards d'euros

Provision pour risques :
2,065 milliards d'euros

Provisions légales et
extralégales :

516,5 millions d'euros
Solde :

302 millions d'euros
(report à nouveau 2011)

Dividende
versé à l'état :

877 millions d'euros

+

Conséquences de la
crise financière

Calculons ensemble

Frais de personnels et charges assimilées :

1,4 mil l iards d'euros.

Coût d'une augmentation générale de 3% :

43 mil l ions d’euros.

Coût d'une revalorisation des 100 premiers points

d’indice :

14 mil l ions d’euros.

La Banque a donc largement les moyens de suivre
nos propositions qui lui coûteraient moins de 20%
de son report à nouveau ! De plus, dans les
années à venir, les départs massifs en retraite

d’agents pour la plupart au sommet de leur grade
seront remplacés par des recrutements à des
indices de début de carrière qui généreront des
gains salariaux importants.

Le gouvernement de la Banque doit à l'ensemble du personnel
des revalorisations justes et elle en a les moyens !

Soit un coût total de nos revendications de

57 millions d’euros !

=

La Banque a un statut "sui generis", qui devient surtout "sou-sou generis" pour l 'Etat !




