
 

   
 FO HSBC Continental Europe 

 

38 Avenue Kleber 
75116 Paris 

Tel : 01 41 02 66 48 ou 01 58 13 84 55  

 
Avec FO, c’est facile de trouver de l’aide et de l’Info  
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Rejoignez-nous, le collectif a besoin de vous ! 

  
 

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 

« Tout seul je vais vite mais Ensemble on va loin ! L’Esprit d’équipe » 
Grand Corps Malade 

 
Lors de nos visites et de nos entretiens, nous entendons régulièrement les salariés nous dire : 
 

 Qu’ils ne se reconnaissent plus au sein de HSBC CE (c’était mieux avant !).  
 Qu’il y a trop de « reportings » et de tâches administratives. 
 Que des recrutements sont nécessaires (beaucoup de poste vacant).  
 Qu’ils subissent une pression commerciale en forte augmentation au regard des 

ressources disponibles. 
 Qu’ils ont une multitude de tâches à accomplir, tronçonnant littéralement leurs 

journées en micro-tâche sans fin et sans valeur ajoutée. 
 Qu’ils ne ressentent plus  d’intérêt  pour  

le  travail   au   quotidien  (mécanisation,   
impératifs administratifs…), ni de sens au  
travail. 

 Que  l’absence  de  flexibilité  et   l’accès 
au  télétravail dans  le  réseau  et dans 
certains services manquent de souplesse. 

 Qu’ils ont le sentiment  de  ne  pas   être   
rétribué   et reconnu à la hauteur de leur  
investissement personnel. 

 Qu’il n’existe plus d’évolution de carrière. 
 

 

FO HSBC CE ne cesse depuis de nombreuses années, à travers les 
différentes instances et réunions de négociations, d’attirer 
l’attention sur les besoins de reconnaissance des salariés (et pas 
uniquement sur la seule problématique des salaires) et surcharge 
d’activités qui entraînent par ricochet, une perte de sens au travail.  
 

FO HSBC CE est votre porte-parole pour : 
 

 La diminution de la charge de travail 
 L’allégement de la pression commerciale 
 La reconnaissance du travail accompli 
 La lutte des inégalités salariales 
 Associer et Accompagner les salariés face au changement 

du monde bancaire, toujours plus numérique… 
 




