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Enquête RPS 2021 : la BDF accélère et passe au ROUGE ! 

 

Les années passent, les enquêtes se suivent et la situation se dégrade chaque fois un peu plus…tel est le 

constat que l’on peut faire suite à la présentation de la dernière enquête sur les Risques Psycho-Sociaux 

(RPS). 

 

Depuis plusieurs années, vos représentants SNABF 

Solidaires alertent sur la dégradation du climat social 

au sein de notre entreprise ; pour nous, le temps n’est 

plus au constat mais à l’action. La Direction doit réagir 

et adapter sa stratégie afin de ne pas laisser la situa-

tion dégénérer plus encore. 

 

Malheureusement les premières réactions des hauts-dirigeants de la Banque à cette enquête lors de sa pré-

sentation montrent qu'ils restent constants dans leur déni de la réalité et jouent sur les mots pour essayer de 

justifier l'injustifiable.  Cette attitude nous semble contreproductive et dangereuse.  

1. Une charge mentale de plus en plus prégnante, en raison d’une charge de travail très élevée, et une 

limite de démarcation de plus en plus mince entre vie professionnelle et vie privée. 

Risques :  

 Une augmentation du nombre d’heures ef-

fectuées sans quelles ne soient prise en 

compte 

 Que les horaires de télétravail s'étendent de 

plus en plus et que les heures de fin de 

journée deviennent la variable d'ajustement 

des sous-effectifs.  

 Le travail influe négativement sur la vie de 

famille ce qui peut engendrer une perte de 

repères pour le salarié. 

 Burn-out 

Solutions : 

 Ne fixer que des objectifs atteignables et 

se doter des moyens nécessaires pour les 

atteindre (cesser de ne compter que sur 

la dévotion et la conscience profession-

nelle du personnel) 

 Adapter le travail à l’Humain et non pas le 

contraire c’est-à-dire augmenter les effec-

tifs et non dégrader le service rendu  

 Mener un travail sincère sur la charge de 

travail réelle et identifier les situations à 

risque afin que les agents ne soient pas 

débordés 

8 risques majeurs identifiés nécessitant des actions immédiates et fortes : 
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Des incertitudes sur l’avenir et un accompagnement qui doit être renforcé 

Risques :  

 Un manque de projection au sein de l’entre-

prise pour les plus jeunes 

 

 Une perte de repères entrainant une démo-

tivation des équipes, voire une défiance vis-

à-vis de l'institution et de ses dirigeants 

Solutions : 

 Fixer un cap stable à moyen terme, commu-

niquer sur les moyens réellement mis en 

œuvre et sur les attentes de l’entreprise 

 Faire une pause dans les réformes afin de 

prendre le temps d’améliorer les moyens 

techniques et permettre aux agents de bien 

les prendre en mains. 

 Mettre en place et développer une véritable 

politique de transmission des compétences 

permettant d’assurer la continuité de nos 

missions basée sur l’expertise des agents.  

 Cesser les injonctions contradictoires et 

clarifier le rôle de chacun, 

Des relations de travail qui se dégradent et des pressions de plus en plus prégnantes 

Risques :  

 Un éclatement des équipes provoquant une 

dégradation du collectif 

 L’émergence de situations conflictuelles sur 

le lieu de travail 

 L’installation d’un climat de défiance vis-à-

vis du management 

Solutions : 

 Une charge de travail bien répartie au sein 

des équipes 

 Renforcer le sentiment d’appartenance au 

collectif 

 Doter le management de moyens suffisants 

pour pouvoir tenir compte des situations de 

chacun 

Un conflit de valeur toujours présent et un sentiment de sous-qualité dans le travail rendu engendrant une perte de sens 

au travail  

Risques :  

 Ne plus se sentir en adéquation avec les 

valeurs de l’entreprise 

 Une baisse de l’investissement personnel 

 Ne pas arriver à garder les plus jeunes au 

sein de l’entreprise 

Solutions : 

 Remettre le service public au cœur de nos 

travaux 

 Ne pas laisser les algorithmes remplacer le 

travail de l’Homme 

 Mettre en avant et développer l’expertise 

des agents   

 Veiller à une équité entre les personnels 
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Une perte de repères quant au rôle de chacun au sein de l’entreprise et un sentiment d’iniquité de traitement entre 

les agents qui se développe 

Risques :  

 Difficultés pour les managers dans la ges-

tion des équipes 

 Risque de se voir transmettre des con-

signes contradictoires 

 Tensions accrues entre les collègues des 

différentes unités  

 Démotivations des agents ayant le senti-

ment d’être moins bien traités que les 

autres 

 Individualisation de l’organisation au détri-

ment du collectif 

Solutions : 

 S’assurer que chaque agent soit traité de la 

même manière (congés, rémunérations…) 

 Clarifier les rôles en fixant une ligne mana-

gériale claire 

 Mettre l’accent et valoriser le travail de 

l’équipe 

 Définir les attentes de l’entreprise sur le 

rôle de chacun   

 Éviter les injonctions contradictoires et 

l'autoritarisme 

Ces risques ont un impact sur votre santé : 



Paris le 31/01/2022 

 

VOUS avez également fait remonter des points dans le 

cadre de vos réponses spontanées et vos représentants 

SNABF Solidaires les porteront/défendront 

 

Combler le manque d’effectif 

Plusieurs de vos remarques font état du manque d’effectifs, la Direction ne peux pas éluder systématique-

ment la réalité des sous-effectifs et leur impact prépondérant sur la charge de travail et la charge mentale. 

Améliorer le management, meilleure technique d'encadrement 

Cet axe ne peut se résumer à la mise en place de parcours de formation pour l’encadrement. Pour être à la 

hauteur des attentes, les managers doivent disposer de moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs 

tâches, que ce soit en termes d’effectifs ou de lisibilité sur l’avenir des métiers, disposer d’équipes motivées 

et investies, donc valorisées tant dans leur métier que leur carrière ! 

Davantage d'écoute, de prise en compte des remarques du personnel 

Les réformes s’enchainent sans qu’aucun constat ne soit réalisé ; il est non seulement primordial de prendre 

du recul et d’analyser les dysfonctionnements que vous pouvez constater dans votre quotidien mais égale-

ment d’y remédier avec promptitude.  

Davantage de reconnaissance, meilleure valorisation des compétences 

Après de nombreuses années à engranger des gains de productivité conséquents sans aucune redistribution, 

il est temps que la Direction reconnaisse enfin les efforts réalisés par le personnel. Nous ne pouvons nous 

contenter de successifs remerciements, il est temps que les choses bougent et qu’une vraie discussion s’en-

gage quant à la revalorisation du point d’indice.  

 

Contractuels ou titulaires, nous sommes tous 

concernés par le sujet des RPS et plus particuliè-

rement par l’impact de ces derniers sur notre vie 

quotidienne. A l’heure où l’attractivité de la 

Banque de France se place au cœur de la straté-

gie de l’entreprise, le débat doit s’engager sur ce 

que la Direction souhaite proposer et développer 

en terme de qualité de vie au travail. 

Syndicat National Autonome de la Banque de France Solidaires : 1645-UT 

Rejoindre le SNABF ou obtenir des renseignements 

Tarif préférentiel la 1ère année d’adhésion

mail : 1645-UT@banque-france.fr 
téléphone : 01 42 92 40 25 ou 01 42 92 68 19 
courrier : RE2 – 1645 
http://www.snabf.org 
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