
Paris, le 07/03/2022 

 Histoire d’un dialogue social avorté : 

 

Le déploiement prochain de THESEE au niveau national, va entrainer la mise en place de permanences 

sur une amplitude horaire de 8h à 18h y compris durant la pause méridienne pour l’ensemble de nos CRP 

(Chargés de Relations avec le Public) et certains gestionnaires. 

La Banque a donc l’obligation de renégocier les règlements locaux d’horaires variables pour intégrer 

ces permanences et les contraintes de service afférentes. 

Dès la commission de suivi sur l’accord-cadre de 2004 relatif aux horaires variables du 28 janvier 2022, 

puis lors de la commission du personnel du 11 février, les organisations syndicales ont demandé l’ouver-

ture d’une négociation centralisée, là où se situe le pouvoir de décision. 

Il s’agissait de négocier des contreparties aux nouvelles contraintes imposées au personnel et une har-

monisation des pratiques en accord avec la mise en œuvre nationale du dispositif THESEE. 

Dans le même temps, les organisations syndicales souhaitaient faire évoluer l’accord-cadre sur la durée 

de la pause méridienne pour permettre aux agents qui le souhaitent de ne prendre que 30 min, comme 

c’est d’ailleurs déjà le cas à Paris La Courneuve.  

Pour le 1er point, la Direction des Relations Sociales a indiqué qu’elle 

instruisait avec la DGSER. 

Pour le second point, la réponse a été claire : la Banque n’est pas favo-

rable à étendre les dispositions de PLC à l’ensemble de ses établisse-

ments pour le moment. 

Les séances d’information, ou de concertation avec les délégués syndi-
caux légaux ont donc été lancées en régions, sans présentation aux élus 
ou aux DSL de l'ensemble des informations utiles à la compréhension du 
projet tant dans sa globalité que dans ses impacts sur notre établisse-
ment, et ce en termes de santé, sécurité et conditions de travail. 

 

 

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

Tract 2022-05 

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


 

Les propositions de la Banque, sans respect de l’accord-cadre qui prévoit la concertation et non le pas-
sage en force, consistent uniquement à : 

 Intégrer les nouvelles permanences. 

 Menacer de revenir aux horaires fixes, les agents qui voteraient contre les nouveaux règlements. 

 

Ce vendredi 4 mars, le SNABF Solidaires a fait connaitre au Directeur Général des Ressources Humaines 
et à la Directrice des Relations Sociales, sa désapprobation sur la méthode employée. 

 

Le SNABF Solidaires porte à nouveaux les revendications sui-

vantes devant le gouvernement de la Banque : 

 négociation centralisée de l’accord-cadre pour prise en 

compte des permanences et des contreparties 

 La pause méridienne à 30 minutes pour les agents qui 

le souhaitent. 

Il n’y a pas d’accord gagnant sans négociation et 

sans concertation ! 

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 

Évolution du point d’indice en % de  2011 à 2021 
 

0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0.6 + 0.6 + 0 + 0 + 0 + 0 
 

La redistribution des gains de productivité 

c’est pour quand ? 

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

