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CCE du 31 Octobre :  

Enjeux et revendications 

Expertises sur l’avenir de Vic-le-Comte 

L’expert en nouvelle technologie mandaté par les élus du CCE confirme la pertinence et la 

nécessité de l’investissement (75 Millions dans une nouvelle machine).  

 ◊ Pour le SNABF Solidaires, la réussite du projet de modernisation de la papeterie passe 

par l’adhésion des salariés et des représentants du Personnel dans la prévention des 

risques et la prise en compte des conditions de travail. 

 ◊ Dans le dispositif proposé de mise à disposition à la filiale des collègues actuels de la 

papeterie, le SNABF Solidaires exige des garanties sur l’application d’un droit au retour 

dans un service de la Banque de France. 

 ◊ Le SNABF Solidaires refuse la création d’une 3ème catégorie de personnel pour 

les nouveaux recrutés de la filiale qui conduirait à des tensions dans les services futurs de la 

filiale. Il rappelle les propos de Mme LE LORIER, sous-gouverneur, au personnel début 2014 s’y 

engageant. 

Et l
es A

ge
nts 

D’Entre
tie

n ? 

Lors de la Commission du 

Personnel du 17 Octobre 

dernier, la DGRH a refusé de 

leur proposer un processus 

d’intégration contrairement aux 

annonces faites par le 

Gouverneur à la CMP d’Avril 

2013.  

Nous allons donc lui rappeler 

ses engagements pour qu’il 

les respecte. 

Processus d’intégration des ADS : nos ultimes demandes 

Le SNABF Solidaires revendique : 

La revalorisation de la prime de 
départ en retraite pour les collègues 
trop proches de la retraite pour que 

l’offre d’intégration soit attractive, 

La revalorisation de la prime de 

week-end pour tous les ADS concernés,  

L’accès au poste d’adjudant à titre 
fonctionnel par ancienneté et sans 
procédure de promotion interne comme 
le propose la Banque, pour les ADS 
ayant opté pour l’intégration, dans les 

PCS de rattachement, 

Le processus d’intégration dans le statut de 

nos collègues est une avancée sociale. 

Pour toutes ces raisons, le SNABF Solidaires, avec FO et la 

CGT, a déposé un préavis de grève pour le 31, jour du CCE. 

Toi, oui 

Toi, non 
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NCF Ile-de-France : Présentation du schéma directeur 

 La Banque nous a transmis les projets de 

plans (les plans détaillés ne peuvent être 

communiqués pour des raisons évidentes de 

sécurité) du NCF. Il manque pour l’instant ceux 

des bureaux tertiaires qui sont en cours 

d’élaboration par un « space-planner » - on 

arrête plus le progrès– et qui seront remis pour 

le CCE de décembre prochain. 

Le SNABF Solidaires sera particulièrement 

attentif à la sécurité physique de nos 

collègues sur ce site et encore et toujours 

sur les conditions de travail. 

Ouverture de négociations sur les transferts (NCF Nord et La Défense) 

 La Banque considère que nos collègues des caisses d’Arras et Roubaix sont transférés 
automatiquement vers le NCF Nord. Il en est de même pour les collègues des services tertiaires du 
réseau francilien transférés vers La Défense (pour ceux qui l’auraient ratée vous pouvez voir une 

photo du site sur Navigo). Elle est prête à négocier des mesures financières d’accompagnement. 

Le SNABF Solidaires ne partage pas la définition de « transfert d’activités » de la Banque et 

demande plus d’explications sur ce sujet. 

En tout état de cause, il portera les revendications des agents concernés. D’autant que 
d’autres transferts sont d’ores et déjà prévus, pour exemple le SCOLIB sera prochainement 

transféré du Siège à Vincennes. 

Le SNABF Solidaires exige qu’à chaque transfert, des négociations soient ouvertes pour obtenir des 

mesures d’accompagnement adaptées. 

Accord temps de travail des pompiers 

 Le SNABF Solidaires s’est fortement 
impliqué dans la négociation de cet accord pour 
obtenir des compensations financières 
significatives aux contraintes imposées par la 

Banque à nos collègues pompiers. 

 

Le SNABF Solidaires sera  vigilant sur 
l’application de cet accord qui ne doit pas 

faire l’objet d’interprétations locales. 

Adhérer au SNABF Solidaires ! 

Nom Prénom : 

Votre fonction : 

Votre grade : 

Votre code courrier et UA : 

Mél personnel : 

Le SNABF Solidaires 

À l’écoute de vos préoccupations 

Pour faire entendre votre voix, pour que le SNABF Solidaires en soit l'amplificateur, pour  renforcer la place liée au 

résultat des élections sociales et continuer d'assurer la défense des intérêts collectifs et individuels du Personnel de 

la Banque de France, 

Se syndiquer c’est agir ! 


