
Paris, le 30/09/2022 

Depuis des décennies, notre employeur se retranche derrière la tutelle (c’est-à-dire l’État et donc le législateur) 

pour nous refuser des augmentations de salaires en phase avec l’inflation. 

Ainsi, au cours de ces 10 dernières années, la valeur de notre point d’indice a perdu environ 17 %. 

Aujourd’hui, le législateur a acté par la loi de finances rectificative du 16 août 2022, que les Français, confrontés à 

une forte inflation depuis des mois, devaient bénéficier d’un accompagnement financier complémentaire aux 

règles en vigueur, pour leurs déplacements liés ou non au travail. 

        Ce que permet la loi         Ce que propose la Banque 

 

 

 

 

  

Tract 2022-15 

Pouvoir d’achat : tu veux ou tu 

veux pas  

 Prise en charge à 66,67 % seulement 

 

 

 Statu quo à 200 euros 

(circ 2014-06) 

 

 Mise en place au 1er décembre 2023 

 Prise en charge de l’abonnement de 

transport collectif jusqu’à 75 %, exo-

nérée de charges et défiscalisée en 

2022 et 2023 

 Prise en charge des dépenses de 

carburant jusqu’à 400 euros par an 

en 2022 et 2023 

 Le forfait mobilité durable dans le 

cadre de l’utilisation de transports 

durables porté à 700 euros (800 eu-

ros si couplé aux frais d’abonne-

ment) en 2022 et 2023. 

Pourquoi cet immobilisme, pour un employeur qui ne cesse de demander à ses salariés de s’adapter et de pro-

céder en mode agile ? 

Pourquoi refuser une augmentation des indemnités de transport à nos collègues obligés de venir sur site chaque 

jour et qui voient le poids du carburant atteindre un niveau préoccupant depuis des mois ? 

L’occasion est donnée à la Banque de France de rééquilibrer un peu les choses entre télétravailleurs et non-

télétravailleurs, et elle s’y refuse. 

C’est un choix stratégique et délibéré  de notre entreprise de ne pas traduire à la Banque de France, le 

choix du législateur, et de faire subir à ses salariés de plein fouet, l’inflation actuelle ! 
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