
 

Action 27 : Des Assistants Valorisés 

LE SNABF Solidaires dénonce une nouvelle réforme des carrières déguisée 

 

 

Le recrutement est incontestablement un défi à relever pour la Banque de France. La 

DGRH a convié les Organisations Syndicales à se mettre autour de la table le 18 octobre 

afin d’échanger sur le nouveau concours « rénové » des assistants, lancé le 2 novembre, 

et les nouvelles conditions d’évolution de carrière.  

 

 

Un concours désormais inter-régional pour favoriser les candidatures 

La Banque nous présente sa volonté de pérenniser le recrutement d’agents titulaires et les futurs candidats pourront, dès 2022, 

se positionner sur la région de leur choix dès leur inscription aux épreuves écrites. Sur ces deux principes nous ne pouvons qu’être 

d’accord. 

Il convient toutefois de ne pas s’emballer et de rappeler à la Banque que, depuis la fusion des Régions, certaines sont 

particulièrement vastes et qu’un positionnement en région ne veut pas dire proche de son domicile. Nous pourrions ainsi prendre 

en exemple la distance entre Pau et Poitiers ou entre Nîmes et Tarbes. Les distances obligent à un déménagement.  

Un autre point important concerne l’ensemble de nos collègues déjà en poste et qui sont en attente d’une mutation. Il ne faudrait 

pas que ces derniers soient oubliés, condamnés à ne plus pouvoir bouger. Si la DGRH nous a bien expliqué que les mutations entre 

régions resteront possibles encore faudra-t-il qu’il reste des postes. Voilà pourquoi nous demandons un état de toutes les 

demandes de mutations en attente et que la priorité soit donnée aux collègues qui souhaitent rejoindre une autre unité. 

 

Des exigences en hausse sur le profil des candidats 

La DGRH nous a également annoncé vouloir être plus exigeante sur le profil des candidats retenus. 

Les diplômes devront, en effet, être en concordance avec les activités de la Banque. Il serait peut-

être alors intéressant de réfléchir pour mettre en adéquation les niveaux de salaires avec nos 

ambitions de recrutement. La seule image de la Banque De France ne suffit plus à faire venir les plus 

jeunes et les fidéliser ! 

Voilà pourquoi il est primordial de définir une vraie stratégie en terme d’attractivité qui passera, 

bien sûr, par la gestion des parcours professionnels mais aussi par une politique salariale 

volontaire. On n’attrape pas les mouches avec du vinaigre, et clairement, seule la Banque peut 

encore croire qu’on attire des jeunes avec un contrat de prévoyance ! 

 

Vers une réforme des carrières déguisée ? 

Ce qui reste l’élément le plus marquant de cette réforme sont sans doute les obligations de mobilité qui 

seront imposées à nos futurs collègues pour l’obtention de leur niveau 3 puis leur niveau 4.  

Nul doute que l’un des effets pervers de cette réforme sera un nouveau rallongement des carrières. En 

effet, comment évaluer la contribution d’un agent lors de son arrivée dans son nouveau service? Il nous 

parait évident qu’un délai lui sera nécessaire pour prouver à nouveau ses qualités avant de se voir proposer 

pour un grade. Et que dire en cas de mobilité fonctionnelle sur un métier jusque-là inconnu ! La mutation 

devra-t-elle intervenir avant ou après l’obtention du grade ? La hiérarchie de l’unité de départ aura-t-elle la main pour proposer 

l’agent ? Que se passera-t-il si jamais il n’y a pas de poste à pourvoir dans la région ? Autant de questions auxquelles la DGRH se 

doit d’apporter des réponses afin que les carrières ne soient pas pénalisées. 

La clause de mobilité des non-cadres constitue une nouvelle attaque du Statut Banque de France et elle doit être compensée 

financièrement plus largement que par quelques points d’indice liés au changement de niveau. 
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Et si on parlait ……………ATTRACTIVITÉ ……. 

Au-delà de l’aspect rallongement des carrières, la question fondamentale de l’attractivité de certaines unités va se poser très 

rapidement. 

Que va-t-il se passer pour les recrutements dans les SPP alors que celles-ci ne vont 

pas offrir de possibilité d’évolution professionnelle ? En effet, les mobilités 

« imposées » devront être géographiques et/ou fonctionnelles. Or seul les CTP 

peuvent offrir une forme de garantie de mobilité sans avoir à bouger. Pas besoin 

d’être énarque pour comprendre que nos futurs collègues risquent de massivement 

s’orienter vers des unités offrant des opportunités sur place. Se pose alors la 

question des effectifs des SPP avec pour conséquence un turn-over important 

mélangeant CDD, CDI, titulaires de passage… 

C’est d’ailleurs la question de l’attractivité globale de la Banque de France qui va se 

poser, puisque, alors même que la question de la qualité de vie au travail apparait 

comme le facteur d’attractivité numéro 2 pour les jeunes (après la rémunération), 

notre politique de recrutement s’inscrit à contre-courant en ajoutant 

cette contrainte de mobilité.  

   

Vers une cohabitation compliquée, … 

Nous ne pouvions pas conclure ce tract sans évoquer les risques de tensions inhérents à la cohabitation des différentes populations 

qui vont composer la Banque de France. Entre les titulaires sous statuts actuels, les titulaires soumis à l’obligation de mobilité, les 

contractuels (CDI et CDD) et les alternants… chacun ayant ses propres règles d’avancement ou grilles de salaire ; il est évident que 

des conflits risquent de survenir au sein des unités. 

Une sorte d’auberge espagnole où chaque catégorie disposera d’un étage dans le frigo avec interdiction de prendre le pot de 

mayonnaise de l’autre. 

Nous souhaitons donc bonne chance à la filière RH et aux managers de proximité pour pouvoir gérer tout ce petit monde sans que 

l’un ou l’autre ne se sente mis à l’écart et si le SNABF Solidaires considère que les recrutements au plus près des besoins est une 

bonne stratégie, il s’oppose fermement à la clause de mobilité imposée aux non-cadres, qui n’a pas été négociée lors de la récente 

réforme des carrières. 
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