FO LE SYNDICAT qui défend LE POUVOIR D’ACHAT
Semestrielle : Juin 2022

Connaissez-vous vos avantages négociés et signés par FO ?
Le PSE GBM (Plan de Sauvegarde de l’Emploi)

L’Accord de transition RBWM : Transfert

(départs contraints):
 pour l’indemnité de départ jusqu’à 36 mois
de salaire selon l’ancienneté
 pour la prise en charge financière des
formations de reconversion et de création
d’entreprise

de nos accords chez MMG
 pour maintenir le complément de revenus
et avantages sociaux.
 les accords perdureront pendant 30 mois

Négociation Annuelle
sur les salaires (NAO) :

Rupture Conventionnelle
Collective CMB et Fonctions
Centrales (RCC, départs



pour l’augmentation
collective et
l’attribution de la
prime PEPA (prime
exceptionnelle
pouvoir d’achat).
Depuis FO a écrit à la Direction
HSBC en Mai 2022 afin de
réouvrir les négociations en
raison de l’inflation

volontaires) :
 pour l’indemnité de départ
jusqu’à 36mois de salaire selon
l’ancienneté
 pour la prise en charge
financière des formations de
reconversion et de création
d’entreprise
 Pour éviter les licenciements
contraints qui peuvent exister
lors d’un PSE

Prévoyance :


pour maitriser l’envolée de la
part salariale dans la cotisation

Diversité - Handicap -Egalité pro - Qualité de Vie et
Conditions de travail (QVCT):






pour l’amélioration de la prise en charge intégrale du salaire
du congé paternité de 5j à 28j
pour l’augmentation du CESU handicap préfinancé porté à
1200€.
pour la revalorisation de la prise en charge des équipements
individuels pour les personnes en situation d’handicap portée
à 1700€.
pour l’augmentation des temps partiels aidés pour les +55 ans

Mutuelle : Lors de la commission de
suivie,
FO a été force de proposition pour
l’amélioration des prestations : ostéopathie,
homéopathie, orthodontie, diététicien ,
acupuncture…

FO défendra toujours vos intérêts pour chaque accord négocié,
Donnons une nouvelle impulsion à nos rencontres et à nos échanges !
Rejoignez FO !
Intéressé par un sujet ? Plus de détails : www.fohsbc.fr
Restez informés et connectés à FO HSBC
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Nous sommes des salariés comme vous qui avons choisi de donner de notre temps pour tous !

Avec FO, c’est facile de trouver de l’aide et de l’Info
Sur le site Internet: www.fo-hsbc.fr

 Toute l’actualité
 InFO Pratic
 Nous poser des questions……
Suivez aussi FOHSBC sur:

Ou inscrivez-vous gratuitement à notre
newsletter:
https://fo-hsbc.fr/newsletter

FO vous accompagne :
Vous rencontrez une difficulté ?
A votre demande, FO HSBC pourra vous assister lors
d'une convocation à un entretien pour une éventuelle
sanction disciplinaire, entretien préalable, rupture
conventionnelle...
Le représentant FO HSBC, formé pour cette mission,
vous accompagne dans ce moment difficile et vous
guide.
L'objectif étant d'instaurer un véritable échange,
chercher une conciliation, trouver une solution.
Témoin de l'entretien, il rédigera un compte-rendu
qui pourra vous servir si HSBC maintien sa décision de
sanction et que vous souhaitez contester en justice.

En adhérant vous nous soutenez et nous
sommes plus forts :
Rendez-vous sur le site FO
www.fo-hsbc.fr
Ainsi vous bénéficierez :







D’une réduction d’impôts sur le revenu de 66 %
du montant de la cotisation, ou bien récupérable
sous forme de crédit d’impôt pour les personnes
non imposables.
D’une adhésion et de l’aide de l’Association FO
Consommateur (AFOC).
D’un accès prioritaire à l’information FO HSBC
ainsi qu’un accès privilégié à la défense
individuelle.
D’une information juridique hebdomadaire.

N'hésitez pas, contactez-nous !

Syndiquez-vous chez nous et travaillons ensemble !
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