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C’est acté, l’INTERSYNDICALE sera reçue le 7 juin par la Direction Générale. 

Notre Objectif : porter les revendications fortes des salariés de PF 
 
SUR LES SALAIRES 
 
➢ Un quasi-gel des salaires qui perdure depuis 7 ans : 2 fois 0,6 % d’augmentation 

générale sur la période à comparer avec une inflation en cumulé > à 8% ! 
 

➢ Une politique salariale indigente, méprisante et sa conséquence visible par tous : 
o Des difficultés à recruter sur les CRC, avec pour conséquence une charge de 

travail accrue…  
o Des techniciens de la banque menacés de devenir smicards à très court terme.  
o Des difficultés pour conserver de jeunes cadres, des profils recherchés, et des 

cadres augmentés selon le « fait du prince » … 
          
➢ Une politique salariale au rabais menée par une société qui clame haut et fort son 

résultat à plus du milliard d’euros pour l’année 2021 et qui ambitionne de doubler celui-
ci d’ici trois ans… 

 
➢ Bon nombre de salariés sont exsangues et exaspérés de cette politique mal assumée 

par une Direction dont la seule boussole est le profit immédiat et qu’importe la casse 
sociale. 

                               
POUR NOUS C’EST CLAIR, CELA DOIT CESSER, CELA VA CESSER 

 
L’INTERSYNDICALE porte la demande d’une augmentation générale pour les salariés les 
plus exposés à l’inflation qui sévit. A l’heure actuelle, la politique sociale de l’entreprise 
paupérise un grand nombre de salariés.  
 

➢ Pour contrer l’impact de l’inflation nous proposons 125 euros d’augmentation 
générale par mois pour tous les salaires fixes annuels bruts jusqu’à 41000 €. 
 

➢ Pour rattraper une politique d’Augmentation Individuelle plus qu’opaque et qui 
contribue à la déflation salariale d’un grand nombre de salariés, nous demandons 
une AI pour tous les salariés sans augmentation individuelle de plus de 3 ans, 
jusqu’à la classification J. 

  
 
 
 
 

LES SALAIRES QUI NE SUIVENT PAS LE COUT DE LA VIE,  

LES RISQUES SUR NOS EMPLOIS ET LES BASSINS D’EMPLOIS, 

ON EN PARLE 
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SUR L’EMPLOI 
 
« Impulse 2025 » nous annonce 1200 suppressions de postes (surtout chez les CC de 
PF France) pour 600 recrutements (webmasters, data scientistes, cyber sécurité......) sur 
les trois prochaines années. Et c’est un minimum de suppressions… 
 
Après le dernier PSE immobilier, la fermeture de NOISY, les forts soupçons de vente du 
GIE Neuilly Contentieux incluant sans doute ses salariés, la décroissance programmée des 
effectifs à l’Octroi, des fermetures de sites que l’on presse, la vente attendue de plusieurs 
filiales, des réorganisations opportunistes pour simplifier les organigrammes…quand la 
Maison mère BNPP rachète Floa Bank… 
 

 Le démantèlement de PF serait-il amorcé ?!  
Une certitude, les projets de la direction vont pousser de plus en plus de salariés 

vers la Sortie. 

 
Après le slogan : un « crédit responsable » … un EMPLOYEUR RESPONSABLE ?! 

 

La question va être posée à la Direction avec force  
et avec votre soutien. 

 

TOUT CECI SE FAIT SANS FLONFLON, AU RABAIS,  
SANS PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI (PSE),  

ET SURTOUT SANS MOYENS ! 
 
L’objectif de la DG est simple : passer en 4 ans de 1,2 milliards à 2,3 milliards de 
bénéfices en augmentant les ratios de rentabilité et les remontées de dividendes. 
 
Le nôtre est tout aussi simple : obtenir des moyens pour traiter dignement les salariés 
et les accompagner dans leurs reclassements ou leurs sorties imposées par cette 
politique. 
 
Des salariés ça ne se « vend » pas au plus offrant lorsque l’on n’en a plus l’utilité ou parce 
qu’ils ne sont pas jugés assez rentables… ! 
 

➢ Notre proposition : une enveloppe financière pour accompagner les salariés 
dans leur reconversion et aider correctement au départ ceux qui le souhaitent.  

 
 


