
Paris, le 15/02/2022 

Le calendrier des commissions d’avancement est le suivant : 

 31/03 : commission d’avancement pour les opérateurs sur monnaie fiduciaire, les ouvriers et les agents sé-

curité-logistique (sûreté-sécurité et pompiers) 

 01/04 : commission d’avancement pour les assistants 

 14/04 : comité de promotion pour les cadres et les cadres de direction. 

Nos commissaires sont à votre disposition pour échanger avec vous. 

N’hésitez pas à entrer en contact avec les commissaires SNABF-FO en adressant un mail accompagné de votre rele-

vé de carrière disponible sous votre espace RH. 

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site intranet. 

Tract 2022-03 

Campagne d’évaluation 

Horaires variables 

L’accord d’entreprise de 2004 prévoit une commission de suivi annuelle.  

La Banque a souhaité faire évoluer l’accord en y intégrant un paragraphe sur les astreintes. 

Le SNABF Solidaires a quant à lui demandé : 

 la possibilité pour les agents qui le souhaitent de disposer d’une pause méridienne de 30 min,  

 l’ouverture rapide d’une négociation nationale sur THESEE et les contraintes inhérentes en termes de per-

manences. 

Le 11 février, lors de la seconde commission du personnel sur le sujet, la Banque a soumis aux organisations syndi-

cales un projet n’intégrant que les astreintes. 

La Banque refuse d’intégrer dans l’accord cadre la possibilité d’exercer une coupure méridienne de 30 min et elle 

exclut la possibilité de négocier de manière centralisée des compensations pour nos collègues qui vont subir de 

nouvelles contraintes avec la mise en place de THESEE. 

Congés pour proches aidants 

Depuis sa création à l’automne 2020, le SNABF Solidaires n’a cessé de demander la déclinaison à la Banque de France de ce 

congé. Celle-ci s’est enfin décidée à programmer une réunion le 18 février pour finalement l’ajourner sans précision sur date de 

report…  La Direction des Relations sociales instruit le dossier…. Toujours et encore. 

https://d08/sites/sna/default.aspx
https://d08/sites/sna/default.aspx


La FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) est obligatoire pour la conduite de véhicule dont le PTAC dé-

passe 3,5 Tonnes. 

Ça c’est ce que disent les textes, mais la Banque de France refusait cette formation à ses chauffeurs convoyeurs. Le 

mouvement de grève engagé par nos collègues n’a pas flanché sous les menaces et la Banque a finalement fait 

volte-face. 

Les chauffeurs-convoyeurs vont suivre la formation initiale minimale obligatoire. 

La loi s’impose à tous, même à la Banque de France et nos collègues vont donc pouvoir exercer leur métier en 

toute conformité. 

Incendie à Chamalières 

Ne restez pas seul, rejoignez nous !   

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

RE2-1645 SNABF Solidaires : 75049 Paris Cedex 01—Tel : 01.42.92.40.25 

FIMO : quesako ? 

Mercredi 9 février, ce sont 70 sapeurs-pompiers et 24 engins qui sont intervenus pour évacuer nos collègues et maitriser l’incen-

die dans l’un des bâtiments de l’imprimerie de Chamalières.  

387 personnes ont été évacuées. Plusieurs d’entre elles avaient inhalé des fumées. 10 ont été envoyées au CHU de 

Clermont-Ferrand et sont rapidement sorties, sans suites.  Un pompier du PCS a été blessé sans gravité. 

Tout un bâtiment a été atteint par le feu (300 à 400 m2) au centre de l’imprimerie. L’étage de bureaux a été détruit 

par le feu (bureaux de la MOA, de l’informatique industrielle et de Produits nouveaux/ CRC). D’autres locaux, à 

proximité immédiate des zones touchées par le feu sont concernés, qu’ils soient recouverts d’une importante 

couche de poussière, ou qu’ils aient été inondés par l’eau utilisée par les pompiers.  

Une cellule d’assistance psychologique est mise en place et la production a repris dès jeudi. 

Observatoire paritaire pour la préventions des risques 

L’heure n’est plus à mettre un pansement sur une jambe de bois. 

Tant que la Banque de France ne palliera pas aux sous-effectifs, les facteurs de risques identifiés dans l’enquête 

RPS continueront de se dégrader. 

Les discussions sur les outils à mettre en œuvre ne pourront s’ouvrir que si la Banque accepte de renforcer les 

effectifs partout où cela est nécessaire, dans le réseau comme dans les services centraux.  

https://d08/sites/sna/INTERVENTIONS/bulletin%20adhesion%20snabf%202022.pdf

