
 

 

  C’est la rentrée !!!! 
Fini les vacances, il est désormais tant de reprendre le chemin du bureau et de venir 

retrouver ses collègues ! 

Comme vous, vos élus SNABF Solidaires se sont préparés pour la rentrée sociale de 

notre institution et pour les nombreux sujets à traiter qui nous concernent TOUS ! 

En ce début de période qualifiée de « nouveau normal » nous avons décidé de vous 

faire un état des lieux de ce qui nous attend dans les jours et les semaines à venir.  

Le suivi de l’accord « télétravail » et l’ouverture des négociations 

sur la prise en charge des frais inhérents : 

Vous avez été nombreux à nous faire remonter les difficultés rencontrées concernant la mise en place des nouvelles 

conventions de télétravail. Si l’accord que nous avons négocié et signé au printemps dernier prévoit la possibilité 

d’aller jusqu’à 3 jours par semaine pour un temps plein, il est désormais clair que les consignes édictées par la Direction 

du réseau ne permettent pas d’appliquer les dispositions d’un accord pourtant rédigé par la DGRH. 

En résumé, il faut se laisser une période de test de 6 à 8 mois pour étudier les impacts sur les organisations 

alors même que certains d’entre vous travaillent à distance jusqu’à 4 jours par semaine depuis 18 mois… 

Hervé GONSARD a annoncé l’ouverture des négociations sur la prise en charge des frais inhérents au télétravail, à 

l’automne. Nous ne manquerons pas de revenir sur l’application de cet accord qui doit impérativement respecter les 

dispositions prévues.  

Pour avoir plus de force, nous avons besoin de VOUS ! voilà pourquoi nous avons mis en place un 

sondage anonyme sur le télétravail disponible ici  

Plus nous aurons de retours, plus notre voix portera ! 

Le suivi du Plan Fiduciaire, un point d’attention particulier sur la mise en place des Stocks 

Auxiliaires de Billets (SAB)  

SAB, mais t’es où ? pas là, pas là, pas là ! 

Lors du CSE Central du 10 février dernier, la mise en place des SAB nous a été 

présentée, par la Direction du Réseau, comme le point central du maintien de la 

circulation fiduciaire sur le territoire national. Si le discours de la Direction se voulait 

des plus rassurant sur ce point, nous n’oublions pas pour autant que les conventions 

devaient être négociées avec les sociétés de transport de fonds et comme on dit chez 

nous : La confiance n’exclue pas le contrôle. Voilà pourquoi vos élus SNABF Solidaires 

demandent qu’un point soit fait très rapidement sur l’avancée des négociations. Déjà lors de la 1ère commission du 

suivie le 13/09/2021, vos représentants SNABF Solidaires ont interrogé la Banque qui dit que tout va bien ! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZusRNQHlY9ji1brc_vha1mwVTmiK2YvpDYEFqW0ZrR7Fzcw/viewform


 

 

L’Attractivité de la Banque de France : l’Enjeu de demain d’aujourd’hui 

Alors même que le marché de l’emploi se tend pour bon nombre d’entreprises, notre institution n’échappe pas aux 

difficultés de recrutement. Vos élus SNABF Solidaires se sont emparés du sujet depuis plusieurs mois en martelant 

auprès de la Direction la nécessité impérieuse d’anticiper les recrutements et la mise en place d’une vraie politique de 

qualité de vie au travail.  

Il est désormais essentiel de prendre cette problématique à bras le corps en anticipant au plus vite le départ de nos 

collègues arrivant au terme de leur carrière. La question de l’attractivité se pose donc en premier lieu ainsi que le 

maintien des plus jeunes au sein de l’institution. 

Voilà pourquoi vos élus SNABF Solidaires demandent : 

- Une revalorisation générale du point d’indice de 5% qui permettrait d’élever 

le niveau des salaires proposés qui ne sont souvent pas en adéquation avec la 

réalité du marché de l’emploi au vue des exigences de la Banque en terme de 

niveau d’étude. 

- La redéfinition d’un pacte social permettant à chacun de se sentir bien au sein 

de l’institution, des moyens doivent impérativement être mis en œuvre afin de 

promouvoir et développer la qualité de vie au travail et redonner du sens au 

travail. 

- Donner aux plus jeunes de vraies perspectives d’évolutions et une vision claire 

de leur avenir au sein de la Banque de France et au plus anciens, la possibilité de 

transmettre leurs savoirs. 

Il est plus qu’urgent que notre Gouvernement se rende compte que le logo 

« Banque de France » ne se suffit plus à lui-même pour attirer les jeunes diplômés. 

LE SNABF Solidaires l’a obtenu : La revalorisation des barèmes de l’IPB 

Après des mois et des mois de tractation auprès des autorités de la Banque, après des demandes 

constamment répétées auprès du Gouverneur en personne, nous l’avons enfin obtenue. 

Les nouvelles bases de remboursement seront désormais : 

Justificatifs 
présentés 

          

Plafonds unitaires 

          

Paris 

Lyon, 
Bordeaux, 

Lille, 
Cannes, 
Ile-de-
France 

Marseille, 
Strasbourg, 

Rennes, 
Clermont-
Ferrand,  
Ajaccio, 

Chamalières,  
Nice, 

Toulouse, 
Aix-en-

Provence, 
Nantes 

Montpellier Autres places 

Hébergement 140€ 120€ 110€ 105€ 90€ 

    Déjeuner 1 18€ 15€ 

    Dîner 2 25€ 21€ 
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