
 

 

« Construire ensemble 2024 » 

Épisode 1 : Conditions de travail : Les grandes oubliées de la Stratégie 

Lors du CSE Central du 22 mars 2021, le Gouverneur François VILLEROY DE GALHAU est venu présenter 

à vos élus son nouveau plan stratégique à 2024.  

Cette présentation a levé le voile sur la ligne directrice édictée par le Gouvernement de la Banque qui 

consiste à réduire encore un peu plus les effectifs sans prendre en considération la charge de travail 

qui devient de plus en plus insoutenable pour bon nombre d’agents. 

« Les Organisations Syndicales n’ont pas le monopole de l’Humain ! » 

Voilà ce qui est sans aucun doute la punchline à retenir des (courts) débats que nous avons 

pu avoir sur le sujet lors de ce CSE Central.  

Alors que le document présenté ne fait, à aucun moment, état 

des conditions de travail dans lesquelles évoluent les agents et 

que la Direction se replie systématiquement derrière les 

résultats du dernier baromètre social, vos élus SNABF Solidaires 

ont alerté sur les tensions ressenties dans plusieurs unités (CTP 

et SPP).  

« Monsieur le Gouverneur, nous sommes ici pour vous faire 

remonter ce que nos collègues nous expriment, mais force est 

de constater que nous ne nous comprenons pas ou que vous 

ne nous croyez pas ! » 

« Nous vous entendons, mais nous avons le droit de ne pas être 

d’accord avec vous ! » 

Cette réponse n’est rien d’autre qu’un déni (volontaire) de la réalité ! 

Ce n’est pas nous, c’est la crise ! 

Les élus SNABF Solidaires ne contestent, bien entendu, pas 

le fait que le contexte sanitaire particulier dans lequel nous 

évoluons actuellement est une source majeure de RPS pour 

nos collègues. 

Mais il n’en demeure pas moins que la charge de travail 

reste à la main de l’employeur. Vous êtes nombreux à nous 

avoir interpellés sur les heures supplémentaires que vous 

réalisez pour mener à bien nos missions sans que celles-ci 

ne soient prises en compte puisque réalisées dans le cadre 

du télétravail ! 
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Pour le SNABF Solidaires, cela n’est pas acceptable ! Les efforts consentis par 

les agents doivent être pris en compte ! 

La performance optimale en ligne de mire … 

Vos élus SNABF Solidaires ont également interpellé la Direction du Réseau sur plusieurs points 

dont VOUS nous avez fait part : 

 Une charge de travail accrue dans les SPP et de nouvelles organisations qui deviennent des 

sources d’angoisse de plus en plus ressenties comme des inégalités de traitement (pressions, 

pose de congés, accès au télétravail et au temps partiel, …), nous avons également fait part de 

vos inquiétudes concernant l’attractivité de ces unités. 

 Le retard pris sur la mise en production de l’outil Anacot qui ne permet pas de mettre en œuvre 

les mesures annoncées en décembre alors que, dans le même temps, la télétransmission des 

bilans par la DGFIP génère une charge de travail très importante. 

 Le dépaysement des dossiers d’Île-de-France vers le réseau, dans un contexte de tensions, qui 

va ne faire qu’accroître une charge de travail déjà très forte dans certaines unités. 

Sur ces 3 points, la réponse de la Direction du Réseau, représentée par Claude PIOT, est sans 

appel : 

Le service public que nous rendons aux usagers est prioritaire et il donc normal que nous 

recherchions une performance optimale au sein de chaque unité ! 

Pour le SNABF Solidaires, rendre un service public de qualité implique le respect de certaines 

valeurs et la mise en place des moyens nécessaires au bon accomplissement de nos missions. 

Nous ne pensons pas que mettre la pression à nos collègues permet de rendre un service 

public de qualité ! 

On demande donc aux agents de s’adapter quoiqu’il leur en coûte sans leur donner les 

moyens d’accomplir leurs tâches. 

La PERFORMANCE en lieu et place de la CONFIANCE ! 

Monsieur le Gouverneur, vous martelez, aussi bien dans les médias qu’au sein de 

notre Institution que la confiance est primordiale ! 

Mais cette dernière ne se décrète pas ! Elle se gagne par les actes et les décisions 

que VOUS prenez ! 

Malheureusement, force est de constater une nouvelle fois le décalage entre les 

mots et les actes ! 

Pour preuve, le fait d’annoncer la suppression de 600 EATP sans donner la moindre justification et la 

moindre visibilité ! Vous commencez par définir le nombre de postes supprimés pour, ensuite, voir 

quels services seront impactés ! 

La résilience, l’accompagnement et l’Humain ont désormais fait place à la performance, l’efficience et 

aux gains de productivité !  

La recherche de Performance constante sous-entend explicitement que LES 

AGENTS de la Banque de France DOIVENT faire plus avec moins ! 
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