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Les syndicats, au fait de l’actualité sociale, doivent par tous moyens relayer l’information à tous les 

employés de l’entreprise. Pour cela, ils disposent de différents canaux pour véhiculer les renseignements 

qu’ils collectent auprès de l’employeur. Les syndicats utilisent les vecteurs de communication moderne, 

tel que méls ou publipostage,  pour accélérer la diffusion de l’information auprès de leurs adhérents et 

des agents. Ces procédés, bien que rapides, manquent singulièrement d’humanité. La distribution de 

tracts et l’organisation d’AG viennent pallier à cette insuffisance en instaurant un dialogue et des 

échanges constructifs avec le personnel. Pour permettre aux agents de participer à ces AG et de 

rencontrer les OS représentatives, le législateur a instauré par décret, dans la fonction publique, 

l’« Heure Mensuelle d’Information ». Après négociation, la BDF a inclus ce dispositif dans l’Accord 

d’Entreprise sur le Dialogue Social et la Représentation du Personnel. 

QUI : 

Tous les employés de la Banque de France, statutaires, contractuels, peuvent bénéficier de l’Heure 

Mensuelle d’Information.  

Seuls les Délégués Centraux et DSL locaux, appartenant à une OS représentative, peuvent organiser des 

réunions d’information mensuelle. 

COMMENT : 

L’Accord d’Entreprise sur le Dialogue Social et la Représentation du Personnel n’identifie pas un 

formalisme particulier pour les agents qui souhaiteraient bénéficier de l’« Heure Mensuelle 

d’Information » pour assister à une AG organisée par une OS représentative.  

Cependant, le bon sens et les bonnes relations que nous devons entretenir avec nos hiérarchies 

respectives, imposent aux agents désirant exercer ce droit, un délai de prévenance raisonnable afin que 

cette absence ne mette pas en difficulté le service auquel ils appartiennent.  

Modalités d’organisation d’une Réunion Mensuelle d’Information (Délégués Centraux, DSL) : 

Adresser, une dizaine de jours avant l’organisation de la réunion, un mél aux responsables de 

l’établissement ou de la direction concernée en annonçant : la date, l’heure, le lieu et l’objet  de 

la visite, tout en rappelant la réglementation en vigueur. 

Même si vous en fixez l’heure, veillez à demander quels sont les horaires qui occasionnent le moins 

de gênes pour préserver la continuité du travail et demandez, en listant les intervenants, 

l’autorisation d’accès de ceux-ci, si cela le nécessite. 

Demander dans ce mél la mise à disposition d’un local où le personnel se rassemblera. 

Demander à ce que le personnel soit tenu informé en interne de votre visite. 

Informer 48h00 à l’avance de votre visite par voie d’affichage sur les panneaux réglementaires. 

REGLEMENTATION : 
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