
1) l’augmentation du nombre de jours de Télétravail Occasionnel à 80 jours par an et le cumul possible entre cette formule et le 

Télétravail Régulier 

2) l’attribution de tickets-restaurant à tous pour les jours télétravaillés et le maintien intégral de la dotation financière pour les 

restaurants d’entreprise 

3) une enveloppe permettant à chaque agent d’acquérir tout l’équipement nécessaire pour organiser son espace de télétravail 

à domicile et la prise en charge des frais d’accès à internet 

4) le versement complémentaire d’une indemnité compensatrice des frais variables de chauffage et électricité supportés par 

l’agent quand son domicile est affecté à un usage professionnel 

5) que toutes les équipes soient formées au télétravail, managers inclus, et que des séminaires d’équipes permettent à tous 

d’organiser les activités télétravaillées 

6) que le télétravail reste TOUJOURS un choix de l'agent (hors période sanitaire particulière évidemment) 

7) que la DGRH décrive TOUS les aspects administratifs de cette forme d’organisation de 

nos activités : comptabilisation et compensation des heures sup, modalité d’exercice                                                             

des congés et des 1/2 journées de travail, adaptation des formules de temps partiel, ... 

8) que le droit à la déconnexion devienne une obligation validée par les agents et                                                                                 

les élus via les règlements locaux d'horaires variables 

9) favoriser et encourager le télétravail pour les agents en situation de handicap 

10) qu'on maintienne les m² nécessaires à tous dans les locaux de l’entreprise                                                                                           

et qu'on organise vraiment les temps de présence des équipes sur site 

Le regain d'intensité de la pandémie de coronavirus incite de nombreuses entreprises à privilégier à nouveau le télétravail. Pour le 

moment, ce n’est pas le cas à la Banque de France car nos dirigeants estiment que le dispositif mis en œuvre est  suffisant, adapté 

à la situation sanitaire juste parce qu’il est similaire à celui mis en place dans la fonction publique, ... 

Depuis mars, l’impact sur nos activités est colossal, notamment car le manage-

ment était peu ou mal préparé à gérer les équipes et le travail à distance, et les 

outils ne sont pas encore au niveau du besoin. 

L’organisation des Zones de Regroupement dans le Réseau ou des services de 

l’ACPR sont déjà exemplaires en terme de management déporté ou délégué ; a 

contrario la culture du présentiel est très forte dans les Services Centraux.  

Souvent à la demande des agents eux-mêmes : le turn-over important dans les 

équipes, souvent en sous-effectifs, a induit la nécessité de créer du lien - faute de 

tuilage, c’est quand même rassurant de se dire qu’on peut croiser à la machine à 

café un collègue qui peut répondre à vos questions ! 

L’équité de traitement entre les agents occupant les mêmes fonctions n’est pas 

garantie par l’accord d’entreprise de 2019 : il y a urgence à redéfinir les postes 

éligibles et ceux qui ne le sont RÉELLEMENT pas, car quelques poignées d’agents 

avaient demandé, en vain, à bénéficier de Télétravail Régulier ou Occasionnel, et,  oh surprise !, la plupart se sont montrés totale-

ment autonomes et efficaces pendant le confinement, …  

Quitte à être dissonant le SNABF Solidaires réaffirme son intérêt majeur pour le collectif de travail : l’important pour nous est de 

ne pas trop fragmenter les équipes, car si on peut avoir par exemple un agent de l’ACPR, de la DGSI ou de la DGSO à Nice, un autre 

à Rennes ou encore à Orléans, la cohésion d’équipe reste primordiale.  
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