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Nous avons appris que Banco Santander a annoncé qu’elle allait bientôt entamer un processus unilatéral 

de licenciement de 100 à 150 travailleurs et que l’Administra>on a fait une provision extraordinaire de 

164,5 millions d’euros, qui prévoit une restructura>on d’une telle dimension qu’elle promet de décimer 

ses effec>fs. 

Tout d’abord, le Syndicat Na>onal des Cadres et des Techniciens Bancaires considère que ceKe décision 

est injuste, inqualifiable, injus>fiée et inacceptable. 

CeKe décision, qui révèle en soi un manque de sensibilité sociale, d’autant plus en période de 

pandémie, intervient au moment même où Banco Santander vient d’annoncer, pour le 1er 

trimestre 2021 : 

- un ra>o d’efficacité de 34,1 % 

- une augmenta>on du produit bancaire de 18,7 % 

- une réduc>on des coûts d’exploita>on de 2,5 % 

- un résultat opéra>onnel en hausse de 33,7% 

- ressources clients qui ont augmenté de 5 % 

- crédit aux clients qui ont augmenté de 5 % 

- moratoires qui ont diminué de 25 % 

- (CET1) de 20,1%, ce qui correspond à une augmenta>on de 4,3 pp. 

Partout dans le monde, ces résultats sont extrêmement posi>fs. En fait, Banco Santander présente 

chaque année, et soutenu dans l’engagement et la qualifica>on de ses travailleurs, des bénéfices très 

confortables avec lesquels il a fait des inves>ssements espagnols au Portugal. 

Il est donc incompréhensible que la direc>on de Banco Santander procède de la sorte, alors que rien, 

strictement rien, n’exigeait un sacrifice brutal des travailleurs, qui ont beaucoup donné au fil des ans 

pour défendre la cause et les résultats de leur employeur. 

Les travailleurs ne sont pas des objets qui sont u>lisés et jetés en faveur, tout simplement, du profit 

ren>er. En outre, le recours à des procédures unilatérales de licenciement n’honore pas l’histoire de 

Banco Santander, ni la ges>on du visage humain des administra>ons précédentes. 

Quoi qu’il en soit, le Syndicat Na>onal des Cadres et des Techniciens Bancaires (SNQTB) se présente 

comme une en>té responsable qui privilégie le dialogue et la concerta>on en tant qu’instruments 

préféren>els dans sa rela>on avec les ins>tu>ons bancaires pour défendre les intérêts des travailleurs. 

Dans ceKe mesure, ce Syndicat est et sera toujours disponible pour coopérer avec des ac>ons et 

des ini>a>ves visant à assurer le succès structurel et à long terme des en>tés bancaires et ainsi 

contribuer à la stabilité et au bien-être de ses   travailleurs. 

Toutefois, et pour que cela soit possible, il est nécessaire de partager toutes les informa>ons associées 

aux plans de l’Administra>on, et ce n’est qu’ainsi que nous pourrons par>ciper consciemment et de 

manière responsable. Il convient toutefois de noter qu’à ce jour, il y a eu une opacité totale dans ceKe 



affaire, malgré les demandes répétées de ce Syndicat, et les promesses successives d’informa>on, de 

Banco Santander, sur l’ensemble du plan de restructura>on, jamais tenues. 

La direc>on de Banco Santander encadre la restructura>on au Portugal dans le cadre d’un processus 

mondial du groupe, omeKant toutefois que ces processus, notamment en Espagne, soient menés avec la 

connaissance préalable et la par>cipa>on des structures représentant les travailleurs. 

En outre, reconnue interna>onalement comme la meilleure Banque du Portugal et qui a mené tant 

d’ini>a>ve en tant qu’ins>tu>on responsable, en maintenant divers engagements envers la société civile, 

on pourrait s’aKendre à une préoccupa>on accrue avec ses propres travailleurs. 

Soyons très clairs. Le SNQTB ne sera jamais disponible pour sacrifier des travailleurs à des fins lucra>ves. 

Dans ceKe mesure, ce Syndicat défendra le personnel banquier sur tous les fronts: devant la direc>on de 

Banco Santander, au Portugal et en Espagne, sur chaque lieu de travail, sur la place publique et dans les 

médias, avec le gouvernement et les groupes parlementaires. Et avec les tribunaux, le cas échéant. 

Enfin, notre hommage et notre solidarité à tous les employés dévoués de Banco Santander qui, dans des 

condi>ons de difficulté par>culière, ont maintenu au cours de l’année écoulée l’accomplissement de 

leurs devoirs et de leur service aux clients, résistant et persistant, ne renonçant pas à leurs droits et au 

sou>en de leurs familles. 

Le SNQTB sera toujours avec vous.


