
 

 

Conditions de Travail : Quand Taylor adopte la 

« positive attitude » 

 

Lors du dernier CSE C qui s’est tenu les 31 mai et 1er juin, la Direction de la Banque 

est venue nous présenter le bilan des actions de prévention RPS menées en 2020. 

À cette occasion, vos élus SNABF Solidaires ont interpellé la DGRH et le 

Gouverneur BEAU sur les nouvelles organisations du travail mises en place à la 

Banque suite à « l’avènement » du plan Ambitions 2020. 

Malheureusement et encore une fois, force 

est de constater que notre bilan diffère quelque peu de celui 

présenté par la Direction qui reste dans le déni complet, non 

seulement par rapport à la charge de travail de plus en plus 

importante supportée par les agents mais également concernant 

l’intérêt et le sens du travail. 

La parcellisation des tâches, une réalité née de l’imaginaire des 

syndicats. 
Nous avons osé employer le terme de « Lean-management » lors de nos échanges. La définition de 

cette organisation du travail est la suivante : « un système d'organisation du travail et 

de management qui vise à améliorer la qualité et à rentabiliser la production d'une entreprise 

en évitant au maximum le gaspillage de ses ressources ». Notre DGRH nous a pourtant certifié 

que cette organisation n’est pas du tout appliquée à la Banque de France et que nous en sommes 

même très loin. Vos élus auraient pu adhérer à cette vision, si nous nous basions sur une approche 

qualitative de nos missions, ce qui n’est plus le cas depuis plusieurs années et que nous dénonçons 

sans relâche à chaque occasion qui nous est donnée. 

Les remontées de terrain dont nous disposons ne laissent pourtant que peu de doutes sur l’application 

de ce type d’organisation au sein de la Banque de France. Vous êtes nombreux à nous faire part de 

votre sentiment de perte de sens au travail, non pas au niveau du service rendu à la collectivité, qui 

reste très largement majoritaire pour les agents, mais bien à titre individuel.  
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À l’heure où les outils numériques prennent de 

plus en plus de place et laissent un sentiment de 

« mise à l’écart » de l’expertise humaine, alors 

que les prises de contacts traditionnelles font 

place à la distanciation, vos élus n’ont de cesse 

de marteler à chaque CSE Central et dans les CSE 

d’Établissements que nous sommes loin de vivre 

dans l’Institution idyllique que cherche à nous 

vendre la Direction de la Banque de France. 

 

« Tout va très bien madame la Marquise ! » et pourtant… 

Pour le Gouverneur BEAU, tout va bien dans notre institution, les effectifs sont adaptés à la 

performance recherchée et les agents s’épanouissent pleinement dans leurs activités. Pour 

preuve, les agents des SPP sont la vitrine de la Banque de France, ils sont en contact direct avec les 

usagers ou les chefs d’entreprises et sont fiers de porter les valeurs de la Banque… Quant au 

développement des outils numériques, ils permettent aux agents de se concentrer sur les activités à 

forte valeur ajoutée et de développer leur expertise (comme suite au relèvement du plafond de la 

cotation intégrée à 5 millions d’euros par exemple). 

Donc, chers agents de la Banque de France, soyez heureux d’évoluer dans une entreprise qui met en 

œuvre tous les moyens à sa disposition pour VOUS mettre en valeur. 

Vous aurez donc compris sans difficulté le problème auquel nous sommes confrontés : malgré nos 

alertes permanentes sur la charge de travail, les difficultés rencontrées avec les outils informatiques 

ou encore sur la perte de sens au travail, le déni persiste au sein de la Direction. Nous sommes 

représentants du personnel, mais notre voix ne porte que si elle est relayée par la vôtre ! 
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Mais nous vous le disons Monsieur le Gouverneur : 

« On peut tromper une fois mille personnes mais on ne peut pas tromper mille 

fois une personne ! » 

L’obligation de santé et de sécurité de l’employeur  

 (Art. L. 4121-1 et suivants du Code du travail) 

 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs. Ces mesures comprennent : 

 Des actions de prévention des risques professionnels et de la 
pénibilité au travail, 

 Des actions d'information et de formation, 

 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 

 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il met en œuvre les mesures 
de sécurité sur le fondement des principes généraux de prévention suivants (art. L. 4121-2 du 

Code du travail) : 

 
1. Éviter les risques : c’est-à-dire supprimer le danger ou l’exposition à celui-ci. Par exemple, 

l’employeur qui privilégie les visioconférences pour les réunions afin d’éviter les risques 
inhérents aux déplacements professionnels. 
 

2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités : il s’agit d’apprécier leur nature et leur 
importance afin de déterminer les actions à mener pour assurer la sécurité et garantir la santé 
des travailleurs. Concrètement, l’évaluation des risques conduit les entreprises à : 

 Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, 
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des 
travailleurs, 

 Analyser les risques : c’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des 
travailleurs à ces risques. Ces derniers sont ensuite classés en fonction de leur gravité, de 
leur fréquence. 

À la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que 
les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble 
des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. 

 

3. Combattre les risques à la source : c’est-à-dire intégrer la prévention le plus en amont 
possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes 
opératoires. 
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4. Adapter le travail à l'homme : en particulier en ce qui concerne la conception des postes de 
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de 
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de 
réduire les effets de ceux-ci sur la santé. 
 

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique : c’est-à-dire prévenir les risques résultant 
des évolutions techniques. Assurer également une veille pour suivre les évolutions techniques 
et les exploiter pour améliorer les moyens de prévention existants. 

 

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux : éviter notamment l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un 
même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.  
 

7. Planifier la prévention : en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 
facteurs ambiants notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, 
ainsi que ceux liés aux agissements sexistes. En cas d’intervention de plusieurs entreprises sur 
un même lieu, organiser la prévention en commun. 
 

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle : l’utilisation des équipements de protection individuelle doit 
intervenir en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes. 
 

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs : il incombe à l’employeur de donner aux 
salariés les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans des conditions de 
sécurité optimales. Il s’agit notamment de leur fournir les éléments nécessaires à la bonne 
compréhension des risques encourus et ainsi de les associer à la démarche de prévention. Ces 
principes doivent être mis en œuvre en respectant les valeurs essentielles et les bonnes 
pratiques de prévention (Voir dossier : Principes généraux d’une démarche de prévention). 
Ces principes montrent le caractère plurifactoriel (organisationnel, humain, technique…) des 
risques professionnels. 
 

Et pour conclure, le billet d’humeur du DGSER ! 

Après nous avoir démontré l’importance d’être en accord 

avec sois-même lors du CSE Central du 10 février 2021, le 

Directeur du Réseau à souhaité partager avec les 

organisations syndicales, lors de la CP du 11 juin 2021, son 

positivisme quant aux conditions de travail des agents.  

Car oui Messieurs, Dames, au pays de la DGSER, comme 

dans tous les pays, on s’amuse, on pleure, on rit, il y a des 

méchants et des gentils… mais le principal reste que les 

objectifs sont atteints… et qu’un agent heureux est un 

agent ayant atteint ses objectifs ! 
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