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que la maison a encore raté une occasion de parler : 
alors que la SocGen, à l’inverse de sa concurrente 
de toujours, a privilégié Paris pour implanter ses 
salles de marchés, elle se refuse de réagir à cette 
rumeur au lieu de réaffirmer ce choix citoyen. Elle 
n’échappera pas par contre à une interpellation des 
élus du personnel.

MÉTÉO MITIGÉE
La commission de suivi de l’accord RTT se réunira 
le 5 septembre. Son rôle principal est de fixer le ca-
lendrier des jours RTT « nationaux ». A l’occasion, 
la direction remet les statistiques prévues par l’ac-
cord. Encore une fois en 2012, elles font apparaître 
les grandes tendances d’une politique sociale pas 
forcément affichée aussi fièrement que les habituels 
communiqués de la DRH. Sans surprise, les recru-
tements de SGCIB, au 30 juin, ont dramatiquement 
diminué, 38 pour 693 fin 2011… mais la chute est 
sensible aussi dans le réseau, 517 contre 1310 aux 
mêmes dates. En fait, le ralentissement est général 
et montre une politique de réduction des emplois 
qui s’est mise en place en 2012, bien au-delà de 
SGCIB. Les stats sur le temps de travail et notam-
ment celle sur le CET sont aussi révélatrices. La 
tendance à la hausse du nombre de jours investis 
en moyenne se poursuit. Autrement dit, la charge de 
travail s’alourdit et pèse de plus en plus sur la prise 
des congés. Exception à cette tendance, SGCIB, 
qui continue néanmoins à exploser le compteur 
avec une moyenne de 4,33 jours. Mais le nombre 
de jours investis en 2012 chute de près de 3.000 
(plus de 10%) marquant peut-être un changement 
de culture et pas seulement l’impact du PSE. Autre 
signal fort, une hausse générale du nombre des jours 
monétisés, + 8.000 sur le réseau, + 1.200 à SGCIB, 
+ 13.000 en tout… un signal qui en dit long sur le 
pouvoir d’achat et l’évolution des salaires.
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FILER A L’ANGLAISE ?
La rumeur circulant dans les salles nous était 
parvenue, les annonces gouvernementales sur la 
fiscalité seraient sur le point de concrétiser cette 
antienne de l’exode des traders vers Londres… 
Nous l’avions surtout considérée comme l’espoir 
de quelques pratiquants de la méthode du bon 
docteur Coué. Les autres, bien plus nombreux, 
savent que Londres n’a pas que des avantages, en 
matière d’emploi, de protection sociale et de santé 
notamment. Le « Front » a pu récemment le vérifier 
avec le PSE, selon que le contrat était français ou 
anglo-saxon ! Les Échos sont allés plus loin, en 
titrant même que c’est « la Société Générale qui 
envisagerait de transférer ses traders à Londres ». 
Ce serait « plusieurs sources interrogées en interne 
par l’agence Reuters », sûrement les mêmes 
adeptes de Coué, qui espèrent que l’idée deviendra 
réalité. Le journal admet cependant que ce n’est 
guère crédible à quelques mois de l’ouverture de 
l’immeuble Basalte, que SGCIB a bien du mal à 
remplir après le PSE. Pour notre part, nous préférons 
deux autres idées qui n’ont rien à voir avec Coué. 
La première est qu’on ne peut avoir le beurre et 
l’argent du beurre : quand on bénéficie d’un régime 
protecteur, il faut en accepter le coût, et sa juste 
contribution à son fonctionnement. La seconde est 


