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DU JAMAIS VU DANS LA BANQUE

En une année, le SMIC a augmenté de près de 6 % au regard de l’explosion de l’inflation sur la période. 
Conséquence, les deux premiers échelons de la convention collective de l’Association française des Banques 
passent en dessous du SMIC. Inacceptable pour FO Banque, qui s’engage.

C
’est l’augmentation du 1er  mai 
dernier (+ 2,65 % soit 19 747 € 
brut/an) qui change tout pour 
la convention collective des 
banques AFB1  :   les deux pre-
miers échelons de la grille sala-
riale A et B se retrouvent en 
dessous du SMIC et le troisième 

échelon C le dépasse d’à peine 193 euros.
Pour FO Banques, cette situation relève 
de la responsabilité exclusive des entre-
prises du secteur qui refusent - par prin-
cipe - de traiter au niveau de la branche 
la question du salaire réel. 

Une intersyndicale

Elles ne donnent même pas un mandat de 
négociation suffisant à ses représentants 
syndicaux patronaux (le MEDEF pour ne 
pas le nommer) pour pallier les effets de 
l’inflation sur les minima de la Branche.
Sous l’impulsion de FO Banques, une inter-
syndicale inédite s’est mise en place depuis 

le début des NAO2 2022. Les ministères du 
Travail et de l’Économie/Finances ont été 
saisis et des échanges ont déjà eu lieu avec 
la Direction Générale du Travail. Aucune 
organisation syndicale n’a accepté de 
signer l’accord proposé qui - soulignons-le - 
concernerait moins de 2 000 salariés sur 
187 000 que compte la branche. 

Réouverture immédiate de négociations

Dans ce contexte, FO Banques revendique 
la réouverture immédiate de négociations 
loyales au regard des nouvelles disposi-
tions liées au SMIC depuis le 1er mai, et de 
leurs impacts sur la Branche AFB.

FO Banques revendique 
la réouverture immédiate 
de négociations loyales.  
Mais qu’en est-il du MEDEF ?

COMITÉ CONSULTATIF  
DU SECTEUR FINANCIER

Un an d’action
Le CCSF est chargé d’étudier les ques-
tions liées aux relations entre les établisse-
ments financiers et leurs clientèles respec-
tives, et de proposer toutes mesures appro-
priées dans ce domaine sous forme d’avis 
ou de recommandations d’ordre général. 
Ce comité peut aussi être saisi sur divers 
sujets par le ministre chargé de l’Économie, 
l’ACPR4, les organisations représentant les 
clientèles et les organisations profes-
sionnelles dont les membres sont 
issus. Il peut également s’autosai-
sir à la demande de la majorité de 
ses membres. 
FO est représenté au Comité 

par la FEC FO au titre de la représentation 
des salariés du secteur financier dans son 
ensemble et par l’AFOC (Association FO 
Consommateurs) au titre de la représenta-
tion des clients du secteur financier dans 
son ensemble.
Ainsi, après renouvellement par arrêté du 
18 janvier 2021 pour un nouveau mandat 
de trois ans, Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie, des finances et de la relance, a 
adressé une feuille de route demandant au 
Comité d’œuvrer à une meilleure lisibilité 
et à la transparence des produits et services 
pour les consommateurs. 

Ainsi, tout au long de l’année 2021, nous 
avons porté la parole et les revendi-

cations de FO et travaillé à l’élabo-
ration des avis du CCSF, dans l’in-
térêt des salariés et des consom-
mateurs du secteur 

• 11 mai : Avis sur la lisibilité des contrats 
dans le cadre de l’assurance complémen-
taire santé (suite des Avis du 19 juin 2018 
et du 10 décembre 2019).
• 1er juillet : Rapport – La médiation ban-
caire et de l’assurance.
• 20 juillet : Rapport de la Présidente sur 
les nouveaux plans d’épargne retraite.
• 19octobre : Recommandation du Comité 
en Assurance emprunteur : Information sur 
la garantie invalidité et la tarification des 
primes.
• 31 décembre : Bilan sur le démarchage 
téléphonique en assurance.

Les deux premiers échelons de la convention collective AFB 

passent en dessous du SMIC

FO Banques est prête à  
contracter un accord ; mais  
qu’en est-il du MEDEF ?

Le même phénomène a été constaté sur la 
branche ASF3. Une nouvelle fois, une inter-
syndicale s’est constituée pour revendi-
quer des mesures salariales dignes et 
acceptables pour les salariés ainsi qu’une 
réouverture des négociations.
Pour FO Banques, les milliards engrangés 
par les établissements, la hausse confor-
table de la rémunération des dirigeants, 
l’accroissement du nombre de salariés 
millionnaires dans les entreprises du sec-
teur, le retour massif des dividendes pour 
les actionnaires, sont le fruit du travail de 
tous les salariés. Chaque salarié doit voir 
sa rémunération progresser - qui plus est 
dans un contexte économique de forte 
inflation durable - afin de maintenir son 
pouvoir d’achat. FO Banques revendique 
un juste partage des richesses 

Les avis, 
recommandations 

et rapports du CCSF 
sont consultables  

en ligne :  
https://www.ccsfin.fr

1. Association française des Banques 2. Négociations 
Annuelles Obligatoires 3. Association française des Sociétés 
Financières 4. Autorité de Contrôle Prudentiel  
et de Résolution.
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