
 
 

Paris, le 1er avril 2021 

« Construire ensemble 2024 » 

Épisode 2 : Baisse des effectifs : Le retour perdant 

2ème opus, faisant suite à la grande messe du 22 mars, les effectifs ont fait l’objet de « vifs 

débats » entre les élus et le Gouverneur François VILLEROY DE GALHAU. 

« Nous allons supprimer 600 postes d’ici 2024, mais on ne sait pas 

encore où, comment et pourquoi ! » 
 

Alors que toutes les régions sont unanimes sur les 

tensions d’effectifs, voilà que le Gouvernement de la 

Banque de France décide de remettre le couvert en 

expliquant que la performance optimale n’est pas 

encore au rendez-vous et que la simplification est 

attendue par les agents ! 

Lors du CSE Central du 22 mars, le Gouverneur, lui-

même, n’a pas été en mesure de fournir des 

explications cohérentes pouvant justifier une telle 

baisse des effectifs !  

Pire que cela, personne n’a voulu expliquer aux élus 

quels services et/ou succursales allaient être concernés 

par les réductions si ce n’est de dire que les fonctions 

transversales étaient en ligne de mire ! 

Cette absence de réponse démontre bien 

une position purement politique et 

surtout dogmatique de nos dirigeants ! 

 

À vos calculatrices ! Il faut dégraisser le Mammouth ! 

La suppression annoncée de 150 postes par an, n’est 

que l’arbre qui cache la forêt. 

 

À cela vient s’ajouter les 171 postes restés vacants 

dans le cadre des objectifs Ambitions 2020, qui ne 

seront pas rattrapés, ainsi que les 131 disparitions liées 

au plan fiduciaire, auxquelles il faudra, sans doute, 

encore ajouter celles des futures fermetures 

annoncées début 2023 ! 

Au total, à l’instant T et a minima, il s’agit bien de 902 postes qui vont disparaitre d’ici 2024, soit près 

de 10% de nos effectifs … 
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Les agents BDF, dommages collatéraux de la « maitrise des 

dépenses publique » ! 

Notre Gouverneur, suppléant du Ministre de l’économie à ses heures 

perdues, n’a de cesse de le dire partout où il passe : 

« La bonne maitrise des dépenses publiques sera un élément primordial 

de la relance ! » 

Le message est donc clair, il faut faire des économies, et qu’est ce qui 

coûte le plus cher dans une entreprise ? 

Eh bien, c’est vous chers collègues, il parait donc normal que vous 

participiez à l’effort national et que notre Gouverneur puisse montrer 

l’exemple ! 

Faites ce que je dis, quand je vous le dis et je vous expliquerais plus tard ! 

Et les recrutements dans tout ça ? 

La DGRH nous annonce le recrutement de 300 nouveaux agents par an sur la période ! 

Si, sur le papier, nous ne pouvons que féliciter cette initiative particulièrement audacieuse en cette 

période d’austérité, il convient tout de même de rentrer un peu dans les détails ! 

Statutaires ? CDI ? CDD ? Alternants ?  

Pour vos élus SNABF Solidaires, le tout n’est pas d’annoncer des recrutements, il convient de voir 

quelles formes de contrats seront proposées ! 

À ces questions, seulement des réponses évasives et imprécises sont apportées. Oui il y 

aura des recrutements sous Statut mais le DGRH nous explique en parallèle qu’un CDI à la 

Banque de France est particulièrement apprécié dans le contexte actuel ! 

L’attractivité au cœur des débats ! 

Alors que la Direction insiste sur sa volonté de faire de la Banque 

de France une entreprise attractive par biais de la « rénovation du 

pacte social », vos élus SNABF Solidaires ont particulièrement 

insisté sur l’attractivité de nos métiers. 

La volonté de maintenir le tissu départemental et assurer le bon 

fonctionnement du service public ne suffit pas à elle seule et la 

dégradation marquée des conditions de travail dans les SPP, en 

raison d’effectifs trop restreints, questionne sur l’attractivité de 

ces dernières ! 

Difficulté pour poser des congés, obtenir du temps partiel, faire des pauses, bénéficier des 

protocoles d’horaires variables, … Le ressenti d’une Banque à plusieurs vitesses s’installe ! 

 

Le SNABF Solidaires dénonce une politique de réduction d’effectifs injustifiée 

qui n’a pour effet que de créer des tensions au sein de notre Institution ! 

En résumé : 2024 ou comment sacrifier notre Qualité de Vie au Travail !!!  
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