
Chères collègues, 

Chers collègues, 

 

Suite à notre précédent courrier, vous avez été nombreux à nous répondre et nous vous en 

remercions. 

 

 Depuis s’est tenue une Commission du Personnel sur les possibilités de vous intégrer 

dans le statut de la Banque de France. 

Lors de cette réunion le DGRH, M. PEYRET, nous a indiqué qu’il ne souhaitait pas proposer 

l’intégration de toute votre catégorie. Le DGRH a simplement indiqué que, début 2015, un certain 

nombre de postes d’agents de service seront ouverts prioritairement à votre catégorie. Ceux qui 

parmi vous seraient retenus, se verraient proposer une intégration dans des conditions similaires 

aux collègues agents de surveillance (ADS). 

Le SNABF Solidaires, avec les autres syndicats, s’est offusqué de cette réponse qui n’est pas 

conforme aux propos du Gouverneur Ophèle lors d’une précédente réunion (Commission Mixte 

Permanente du 21 mai 2013). 

 

 Lors du CCE du 31 octobre 2014, à l’occasion de la présentation du projet d’intégration 

des ADS, le SNABF Solidaires est intervenu pour rappeler au Gouverneur ses propos sur 

l’intégration globale des ADE. Nous avons aussi demandé l’ouverture de négociations sur vos  

rémunérations. Le Gouverneur a demandé à M. PEYRET d’étudier (en terme de coût pour la 

Banque) la possibilité d’une intégration en tant que contractuel et s’est dit prêt à ouvrir des 

négociations salariales en 2015. 

 

C’est certes une petite avancée, mais nous resterons vigilants sur la suite du dossier. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et nous faire remonter vos remarques. 

 

 

Vous pouvez compter sur nous, 

 

Le Secrétariat National 

 

Pour nous contacter : 

Par téléphone : 01 42 92 40 25 

Par mail : 1645-ut@banque-france.fr 

Par courrier interne : SNABF Solidaires code courrier : 74-1645 

Par courrier externe : SNABF Solidaires 2 rue de la Vrillière 75001 Paris Cedex 01 

Paris, le 03/11/2014 
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