
 

 

 

 

 

Bas les masques ! 

Lors du dernier déplacement d’Erick LACOURREGE dans la région Grand-Est, la Direction locale a organisé 

une réunion avec les conseillers à Nancy. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque que nous avons découvert 

les photos de cet évènement !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que le nouveau protocole sanitaire des entreprises venait d’être publié par le Ministère du travail, 

précisant bien que le port du masque restait obligatoire dans les milieux clos, donc les salles de réunion, 

nous avons pu constater que certains hauts cadres de la Banque n’avait pas connaissance de cette règle qui 

date pourtant de plusieurs mois… Mais pour sa défense, le DGSER a indiqué que tous les participants étaient 

d’accord pour tomber le masque et qu’il faisait chaud… Les agents peuvent-ils avancer les mêmes arguments 

pour tomber le masque ? 

Le règlement intérieur 

 

Pour rappel, l’obligation de porter le masque en milieu clos à la Banque de France a été 

inscrit au règlement intérieur suite au passage en CSE Central le 23 septembre 2020 et 

qu’à cette occasion il était rappelé par le Gouverneur BEAU que : 

« Nous rappellerons collectivement à l’ensemble des agents, des managers au premier 

chef, que cela s’impose à tous, cela s’impose à nous-mêmes et un devoir d’exemplarité 

doit s’appliquer » 

 

Les jeunes Énervés du 

SNABF Solidaires  



Télétravail : le fond et la forme 

La Direction de la Banque n’a de cesse de le répéter, nous avons un des meilleurs accords de France sur le 

télétravail, jusqu’à 3 jours par semaine, nous sommes une entreprise ambitieuse et pionnière en ce 

domaine ! Bon ça c’est la FORME, l’image, la communication… 

Sur le FOND, plusieurs remontées de terrain nous font croire que les choses ne se déroulent pas tout à fait 

comme on aurait pu l’espérer. Malgré l’expérience positive à plus d’un titre du télétravail de masse pendant 

la crise sanitaire et la volonté affichée de ne pas revenir au monde d’avant, le message distillé par les 

Directions locales va à l’encontre de nos attentes. Certains managers allant même jusqu’à dire qu’il ne faut 

pas plus d’un jour de télétravail par semaine pour des agents qui ont télétravaillé très régulièrement ces 

derniers mois sous prétexte que les liens du collectif de travail doivent se retisser ! 

Se pose alors une question : Les syndicats ont-ils signé un accord que l’employeur refuse d’appliquer ? 

 

Négociations Salariales : La Banque de France à contre-

courant 

Alors que la Ministre de la Fonction Publique a annoncé une augmentation de 40 à 100 

euros par pour les plus bas salaires, le DGRH de la Banque nous annonce quant à lui 

une augmentation de 5% de l’indemnité de résidence qui mécaniquement contribue 

à une augmentation… des plus hauts salaires… 

 

Encore une décision qui s’inscrit pleinement dans notre nouvelle culture d’entreprise !  

 

Au fait, Monsieur le Gouverneur, juste en passant comme ça, on en 

fait quoi de l’engagement concernant la redistribution des gains de 

productivité ? 

Comme quoi, les promesses n’engagent que ceux qui y 

croient ! 

 

Je vends, tu recycles et je te rachète MON matériel 

recyclé… 

Lors d’un webinaire sur la sobriété numérique, nous avons appris que, désormais, 20% des achats de 

matériel informatique seraient du 

reconditionné, alors même que nous 

continuerons de renouveler notre 

matériel tous les 4 ans, et de le vendre 

aux sociétés de Brokage pour au final leur 

racheter… CQFD ! 


