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Effectifs, intérim, clause de revoyure, primes de polyvalence, les sujets de  discorde ne 

manquent pas et nos collègues du fiduciaire sont légitimement excédés. 

Effectifs et intérim : 

Les prévisions de la Banque de France concernant les reports de flux suite à la vague de fermeture de 

caisses actuellement en cours, sont erronées et les caisses résiduelles sont débordées par les flux et le 

manque d’effectifs. 

Pour mémoire, lors de la négociation du plan fiduciaire, le SNABF Solidaires a réclamé la création d’une 

brigade nationale d’intérim car il était évident que les fermetures allaient créer des désajustements 

entre les effectifs et les entrées de billets. 

La Banque de France s’y est formellement opposée. 

Pire encore, réalisant quelques mois plus tard les besoins, la Direction a mis en place un système d’inté-

rim basé sur le volontariat dont immédiatement, nous avons dit qu’il serait un échec. 

Interrogé sur ce point lors du CSE Central du 7 décembre, le nouveau DGSER a confirmé ce fait : 3 agents 

ont répondu favorablement à ce dispositif. 

Dans ce contexte, compte tenu de la pyramide des âges défavorable, la Banque de France vient d’enga-

ger une campagne de 48 recrutements en… CDD et CDI.  12 CDI pour les centres forts, 11 CDI et 25 CDD 

pour les caisses du réseau. 

Le SNABF Solidaires regrette que ces besoins de recrutements largement prévisibles n’aient pas fait l’ob-

jet d’un recrutement de titulaires par le biais du concours, alors même que le Gouvernement de la 

Banque, assure être très attaché à ce mode de recrutement. 

Clause de revoyure :  

Lors du CSE C, le SNABF Solidaires a rappelé que les indécisions de la Banque de France quant à la date 

de cette clause de revoyure sont sources de stress pour les collègues du fiduciaire. 

Comment envisager son avenir dans la filière, se projeter vers telle ou telle caisse sans savoir si elle sera 

pérenne ? 

Non seulement c’est inconfortable pour nos collègues mais cela entraîne également un blocage dans les 

éventuelles volontés de mobilité. En effet, il est légitime de connaitre l’avenir des différentes caisses 

avant de se positionner.  

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


Primes de polyvalence :  

En 2021, le SNABF Solidaires a interpellé la Banque de France sur les iniquités de traitement entre  les agents de caisse des 

centres forts et des caisses modernisées, notamment pour ce qui concerne le montant de la prime de polyvalence d’un 

montant de 4, 7 ou 10 euros selon où l’agent est affecté.  Pour mémoire, le SNABF Solidaires avait déjà alerté dès 2017 sur les 

inégalités injustifiées de ces différents niveaux de primes. 

Les évolutions du métier ces dernières années, et la polyvalence requise aussi bien dans les caisses modernisées que dans les 

centres forts, militent pour une révision du montant de la prime accordée à Lyon Gerland, comme dans les caisses de Bor-

deaux, Marseille, Caen, Toulouse, Rennes, Niort, Bastia et Ajaccio. 

Le Gouvernement de la Banque de France demeure dans une position fermée sur ce point, tout en affirmant que ce n’est 

pas un problème budgétaire. 

Si ce n’est pas l’argent qui coince, c’est donc qu’il existe une réelle volonté de ne pas reconnaitre le métier d’agent de caisse 

dans sa diversité et sa pénibilité.  Aucune volonté non plus de réduire les inégalités et les incompréhensions. 

Seule proposition de la Banque de France, faire de la pédagogie pour expliquer aux agents de caisse pourquoi ils ne sont pas 

reconnus à leur juste valeur. 

Déjà que la prime de continuité leur a été refusée durant le confinement, alors qu’ils étaient en première ligne, nous sommes 

certains que nos collègues apprécieront ! 

Le SNABF Solidaires continuera à revendiquer la revalorisation des primes de polyvalence pour les agents des caisses mo-

dernisées. 

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 

Après les succursales de Nantes, Bordeaux puis Toulouse,  c’est la succursale de Strasbourg qui va perdre son statut de suc-

cursale de rattachement, pour devenir une unité rattachée.  

Ces décisions ne sont pas sans conséquences sur les conditions de travail et d’indemnisation de nos collègues ASL sécurité. 

Le SNABF Solidaires  est signataire de l’accord de 2013 sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail des 

agents de surveillance, qui a permis des avancées considérables pour les ADS à l’époque. Cependant, la stratégie fiduciaire 

actuelle de la Banque de France met à mal certains volets de l’accord.  

En 2013, il n’était pas envisagé de modifier le statut rattachement/rattaché des unités au gré des restructurations du réseau 

des caisses. Mais aujourd’hui avec les différentes bascules intervenues, le problème se pose de manière brutal pour les con-

ditions de rémunération des ASL.  

Lorsqu’une unité passe du statut de rattachement en rattachée, tous ses ASL sécurité perdent à la fois leurs primes de sujé-

tions de garde de week-end et de nuit du vendredi au samedi, mais aussi le plus souvent, le paiement des astreintes en suc-

cursales rattachées. En effet, lorsque l’effectif est supérieur à 4 EATP, les agents ne peuvent pas bénéficier du paiement des 

astreintes mais seulement d’une récupération en temps exercée sous forme de  jours de congés. 

Or, la perte des primes de sujétions de succursale de rattachement représente annuellement un montant entre 3.500 et 

4.000 €, qui plus est dans le contexte d’inflation majeure actuel. Cette situation est d’autant plus inacceptable que selon la 

DS, seules 4 unités rattachées au plan national seraient en sureffectifs (donc récupération en temps mais pas de paiement).   

Le SNABF Solidaires signataire de l’accord sur le temps de travail des ADS de 2013 revendique l’évolution de l’accord sur l’ar-

ticle I-3.3 afin que tous les ASL des succursales rattachées bénéficient du paiement des astreintes quel que soit le niveau d’ef-

fectif de leur unité basculée de rattachement en rattachée. C’est le seul moyen pour les ASL des unités ex-rattachement, de 

limiter la perte majeure de revenus liée aux primes de sujétions. 

Fermetures de caisses = impact ssur les ASSUR 


