
 

     
 

 

 
 
 
 

HSBC Continental Europe 
38 Avenue Kleber 
75116 Paris 

 
         Paris, le 04 Aout 2022 
 
 
Objet : Ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires  

Monsieur le Directeur Andrew Wild, 
 
FO HSBC vous demande d’organiser dès septembre 2022 une réunion de négociation relative aux salaires et à la 
politique salariale, sans attendre l’échéance annuelle.  
 
Les salariés subissent une inflation exponentielle qui touche particulièrement les produits de première nécessité 
(énergies, alimentation…).  
De ce fait, le gouvernement a été contraint de revaloriser le SMIC au 1er Aout à hauteur de 2.01%. Cette mesure 
gouvernementale ne s’applique qu’à une minorité des salariés de notre entreprise. 
 
HBEU a déjà fait un premier pas (Cf. la revue de Presse HSBC du 03/08/2022) :  
“L'organisme britannique de surveillance financière a déclaré mardi que la crise du coût de la vie, la réalisation des 
objectifs climatiques et l'amélioration de la diversité devraient être prises en compte dans la manière dont les 
banques déterminent les salaires et les primes. Les factures de carburant, les prix des denrées alimentaires et les 
coûts d'emprunt augmentent tous au Royaume-Uni, ce qui pèse sur les revenus des ménages. Les entreprises ont 
jusqu'au 31 août pour répondre à l'organisme de surveillance. 
Certaines banques britanniques ont déjà commencé à verser à leur personnel des montants liés au coût de la 
vie. HSBC, par exemple, a déclaré lundi qu'elle donnerait à certains de ses employés un montant unique de 1 
500 livres (1 830 dollars) pour les aider à faire face à l'inflation.”  
 
Nous vous rappelons que les salaires d’HSBC CE sont loin d’être à la hauteur du niveau de qualification des 
salariés et de leur engagement.  
 
Ainsi nous réaffirmons notre revendication pour une ouverture anticipée des négociations salariales avec les 
représentants du personnel. 
  
Nous vous demandons, Monsieur le Directeur, de programmer dès septembre 2022 le début des négociations.   
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.  

 Pour la délégation Nationale FO HSBC, 

     
 Mme Faria Angélique DSN 

 

Envoi copie par Mail à : M. Andrew Wild  ,     DG 

                                        M. Philippe Saquet,    DRS 

                                        Mme Camille Olléon, DRH 



 

     
 

 


