
Paris, le 23/02/2022 

 

L’enquête sur les RPS affiche un niveau de risques sans précédent. La 
Banque arbore un classement où elle se hisse 5ème du secteur des 
« banques et services financiers » de plus de 500 salariés. Bref, elle figu-
rerait parmi les meilleurs employeurs de France. 

Mais que se cache-t-il derrière ce classement que nos dirigeants brandis-
sent, tel un certificat d’immunité au risque psychosocial ou un trophée 
d’attractivité ? 

Étudions de plus près les rouages de ce sondage. 20 000 salariés travaillant dans des entreprises de plus de 500 
employés en France ont été interrogés, soit moins de 1 sur 1000. La probabilité est faible qu’un seul salarié de la 
Banque y ait répondu.  

Ensuite, ils devaient répondre à deux questions, dont la suivante : « d’après tout ce que vous savez sur les em-
ployeurs suivants de votre secteur d’activité, les recommanderiez-vous à une connaissance ou à un membre de 
votre famille ? » 

L’enquête reflète donc surtout notre image auprès des autres employés du secteur qui nous placent en 5ème posi-
tion. Le constat est donc amer. Pour les sondés, il est plus intéressant de travailler à la Caisse des dépôts (1ère), au 
Crédit Mutuel (2ème), au CIC (3ème) ou au Crédit Agricole (4ème) qu’à la Banque de France.   

L’autre question était : « sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous votre employeur à 
une connaissance ou à un membre de votre famille ? ». Vu que 52% des 4 561 agents ayant répondu au dernier 
baromètre social ont répondu « non », la 5ème position de la BdF montre là encore que le nombre d’agents BdF in-
terrogés est proche de zéro.  

De surcroît, de la part de la BdF, brandir un classement du magazine Capital est pour le moins étonnant. C’est ce 
même magazine qui la brocardait en décembre dernier, dans un article intitulé Retraite : ces régimes spéciaux qui 
nous coûtent toujours 20 milliards par an en se fondant sur des informations vieilles de près de 15 ans pour expli-
quer que notre régime « très généreux » de retraite était financé par l’argent public. La Banque n’avait alors pas 
jugé opportun d’opposer les vé-
ritables chiffres, laissant au 
CGRP le soin de le faire.  

Cet article sur les retraites poin-
tait malgré tout une vérité 
cruelle sur notre attractivité. 
C’est notre passé qui fait envie. 
Pas le présent et encore moins 
l’avenir.  

 

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site intranet. 
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Meilleurs employeurs de France 2022 

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


Le saviez-vous ? La prestation bénévole de logement PBL  

Les salariés de la Banque de France ne relèvent pas de la Caisse d’Allocations Familiales pour ce qui concerne les 

allocations logement. Après 3 mois d’ancienneté et sous certaines conditions, les agents y compris les alternants 

peuvent prétendre à la PBL. 

Rendez-vous sur l’espace DGRH  Les prestations familiales rubrique Prestations familiales pour les informations et dans 

DématRh pour  formaliser votre demande dans la rubrique Données personnelles / Prestations familiales / De-

mande de prestation bénévole de logement. 

Une prévoyance à la Banque de France en 2023 

L’accord d’entreprise sur le sujet est disponible ici. Ce contrat de prévoyance ne constitue nullement un cadeau de l’employeur 

mais la réallocation au bénéfice des salariés des économies réalisées avec la fermeture de Gescco. Le coût zéro était donc 

l’une de nos priorités et nous l’avons obtenu. 

Pour mémoire, la mise en œuvre démarre pour tous les actifs le 1er janvier 2023. 

Ne restez pas seul, rejoignez nous !  Le bulletin d’adhésion est ici ! 

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 

Info GEPP— Les mesures séniors 

Les agents concernés par le plan d’adaptation du réseau des caisses qui ont opté pour des mesures de départ 
(départ en retraite ou congé spécial pour convenance personnelle) ne peuvent pas les cumuler avec les mesures 
seniors prévues par l’accord GEPP. 

En revanche, ceux qui ont opté pour une mobilité ou la promotion interne, sont éligibles au dispositif. 

https://intranet-dgrh/appli/SitePages/remuneration.aspx?param=6-0
https://intranet-dgrh/appli/SitePages/PrestationsFamiliales.aspx?param=7-1
https://d08/sites/madocrh/Publication/Interne%20BDF/Accord_prevoyance.pdf
https://d08/sites/sna/INTERVENTIONS/bulletin%20adhesion%20snabf%202022.pdf

