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Certains d’entre nous ont reçu mardi soir dans leur coffre-fort électronique  

un courrier individuel intitulé : « Information RH Vie du contrat ». D’autres n’ont rien reçu. 
Que faut-il comprendre ? 
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J’ai reçu un courrier  
 

C’est le cas des 412 salariés de DBS et des 
150 salariés des fonctions centrales qui 
travaillent à 51% et plus pour RBWM :  
 

Comme pour vos collègues du réseau, une 
lettre vous indique que votre poste va être 
transféré et donc si à priori vous et votre 
contrat de travail êtes concernés. 
 

 
Pour ceux qui ne travaillent pas à 100% pour 
RBWM, la décision de votre transfert peut 
paraître moins évidente ! 
 

 

 
Si vous avez des questions 

NE RESTEZ PAS SEUL FACE À  

CE COURRIER 👫 

📧📱📞Contactez les représentants FO 
 

Cession RBWM : FO VOUS INFORME 

RBWM, Fonctions Centrales et DBS : 

Transféré ou pas transféré ?  Là est la question ! 
 
Des phrases dans le courrier de la DRH ont ému certains collaborateurs : « Sous réserve du maintien de votre temps passé à 
51% ou plus à l’activité RBWM Distribution, nous vous confirmerons alors le transfert définitif de votre contrat de travail 
quelques semaines au préalable…. 
…Ce courrier est adressé aux collaborateurs dont le poste est concerné par le transfert à la date du 30 septembre 2021. Il ne 
tient pas compte des évolutions individuelles qui ont eu lieu depuis et qui pourraient vous rendre inéligible au transfert » 

 
 

Je n’ai pas reçu de courrier  
 

C’est le cas pour les collaborateurs de DBS et 
des fonctions centrales qui travaillent à priori 
pour moins de 51% pour RBWM : 
 

Vous continuerez (sauf changement de poste) 
à travailler pour HSBC. Votre contrat de travail 
ne change pas. Quant au statut collectif, il 
devrait rester identique. Des changements 
pourront toutefois intervenir (notamment dans 
le cadre de la négo sur retraite supplémentaire, 
mutuelle…). 
 

Une garantie d’emploi a été négociée jusqu’en 
Juillet 2022. Nous n’avons pas à ce stade 
connaissance de projet impactant l’emploi au 
sein d’HSBC CE. 
 

 
 

Si vous avez des questions 

📧📱📞Contactez les représentants FO 
 

Réseau et siège RBWM  
 

J’ai reçu un courrier  

 
 

C’est le cas des 2899 collaborateurs du Réseau et 
des 423 collaborateurs du siège. 
 

Dans le cadre de la cession de RBWM à My Money 
Group via la Banque des Caraïbes, vous venez de 
recevoir une lettre d’information vous indiquant 
si votre poste va être transféré et donc si à priori 
vous et votre contrat de travail êtes concernés. 
 

Certains d’entre vous peuvent être surpris par le 
courrier et/ou son contenu. Celui-ci est sensible et 
peut inquiéter ; surtout si c’est la première fois 
que votre contrat de travail est transféré. 
Sachez que pour certains ce sera la 3ème fois dans 

leur carrière bancaire 😉 

 
 

Si vous avez des questions 

NE RESTEZ PAS SEUL FACE À CE COURRIER 👫 

📧📱📞Contactez les représentants FO 
 

 

Nous vous aiderons à mieux appréhender les 
évènements à venir.  
 
Vous trouverez beaucoup de renseignements 
dans notre communication du 20 octobre 2021 
intitulé « cession RBWM à MMG via la Banque 
des Caraïbes FO vous informe » 
 

 La loi prévoit que le contrat de travail des salariés majoritairement dédiés à l’activité 
serait automatiquement et intégralement transféré, tandis que le contrat de travail des 
salariés majoritairement dédiés à l’activité restante serait automatiquement et 
intégralement maintenu au sein de HBCE. 
Mais alors que, lors de la présentation du projet la Direction devait se baser sur l’activité des 
12 derniers mois précédents le 30 décembre 2020, elle ne cesse depuis d’ajuster la date de 
référence pour établir le pourcentage d’activité. 
 
 

 

 

 

REMONTEZ-NOUS VOS QUESTIONS  
SI VOUS AVEZ DES INTERROGATIONS OU DES DOUTES. 

 

Digital Business Services – Fonctions Centrales 

Or, maintenant que le projet est connu, le fait d’ajuster jusqu’au dernier moment le  
% d’activité passé pour RBWM peut soulever des questions au regard des conséquences 
que cela entraine sur le transfert du contrat de travail. 

https://fo-hsbc.fr/wp-content/uploads/2021/10/Com-RBWM-edition_6.pdf
https://fo-hsbc.fr/wp-content/uploads/2021/10/Com-RBWM-edition_6.pdf
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Quelques unes des questions posées par FO au CSE de décembre et 
que la Direction a reportées au CSE du 27 janvier : 

 
1. Pourriez-vous nous communiquer une mise à jour du tableau de 

synthèse des collaborateurs transférés par service ? 
2. Quelles sont les conditions pour qu'un collaborateur transférable ne 

le soit plus ?  
3. Quelles sont les conditions pour qu'un collaborateur non transférable 

le devienne ? 
4. Quelles sont les périodes de référence prises en compte pour ces 

changements de situation ? 
5. Quelles sont les équipes DBS qui travaillent à 100% pour RBWM ? 

Combien de collaborateurs par équipe ? Seront-elles toutes 
transférées chez MMG intégralement ? 

6. Quelles sont les équipes FC qui travaillent à 100% pour RBWM ? 
Combien de collaborateurs par équipe ? Seront-elles toutes 
transférées chez MMG intégralement ? 

7. Existe-t-il un engagement de seuil minimum de postes et/ou de 
collaborateurs transférables pour DBS ?  

8. Existe-t-il un engagement de seuil minimum de postes et/ou de 
collaborateurs transférables pour FC ?  

9. Nous souhaitons avoir la pyramide des âges des collaborateurs 
transférés chez DBS par service ? Chez FC par service ? 

10. Pendant la période transitoire, comment et quand seront affectées les 
tâches, le travail quotidien au sein des équipes "transverses" une fois 
que les collaborateurs "transférables " sur MMG seront identifiés ? 

11. … 
 

Ce qu’en pense FO 
 
 

A plusieurs reprises FO a interpellé la Direction en 
séance lors des CSE pour exprimer son désaccord face 
au flou des transferts des contrats de travail. 
 
Il ne doit y avoir aucune ambigüité concernant la 
méthode de détermination : 

 ni des postes transférés,  
 ni de la DATE à laquelle le poids de l’activité 

pour RBWM est déterminée !!! 
 

Nous travaillons sur ce sujet avec nos juristes. 
 
Ne restez pas seuls si vous êtes inquiets :  
contactez-nous ! 

Nous sommes des salariés comme vous qui avons choisi de donner de notre temps pour tous ! 

 

J’ai des questions :   Les référents FO sur ce sujet : 
 

Angélique FARIA : angelique.faria@hsbc.fr  Eric POYET :       eric.poyet@hsbc.fr                      Nanyang ZHU :                nanyang.zhu@hsbc.fr  
Carole CEBE :         carole.cebe@hsbc.fr  Claudine DUDEFANT :   claudine.dudefant@hsbc.fr        Hanifa BERRABAH :        hanifa.berrabah@hsbc.fr 
Loïc NICOLAS :       loic.nicolas@hsbc.fr  Laurent LEIDNER :     laurent.leidner@hsbc.fr              Christiane DINATALI :     christiane.dinatali@hsbc.fr 

 

 

Vos Représentants de proximité sont également disponibles : 
 
Johnny TERRENTROY :    johnny.terrentroy@hsbc.fr     Fabrice LESTREMAU :     fabrice.lestremau@hsbc.fr          Anne-Clara ANE BILE :    anne-clara.ane.bile@hsbc.fr 
Bruno De MONTS :       bruno.de.monts@hsbc.fr Angelina POIROT :          angelina.poirot@hsbc.fr 
 

 
 

 

Avec FO, c’est facile de trouver de l’aide et de l’Info  

 
Sur le site Internet : https://www.fo-hsbc.fr 
 
Suivez aussi FOHSBC sur : 
 
Ou inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : 
 

      https://fo-hsbc.fr/newsletter/ 
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