
Paris, le 07/12/2022 

Réunion programmée dans l’urgence, suite aux échanges entre la Banque et le cabinet d’Olivier Dussopt, Ministre du Travail, 

du plein emploi et de l’insertion. 

Compréhension du dossier et démarches de la Banque : 

Pas de réforme universelle comme précédemment mais une réforme paramétrique :  

Décalage de l’âge légal 
Durée de cotisation qui pourrait être allongée 

Le Gouvernement annonce une clause du grand-père pour les régimes spéciaux. Les nouveaux arrivants seraient basculés dans 

le régime dit général. Tous les agents à la Banque de France avant la mise en œuvre de la réforme, continueront à bénéficier 

du régime actuel, financé par la CRE (Caisse de Réserve des Employés).  

Le calendrier de la réforme apparait très serré. La 3ème phase de concertation, qui concerne l’âge légal, devrait s’achever le 

15 décembre, pour une présentation au Gouvernement mi-janvier. 

La Banque de France veut conserver la gestion de nos retraites, avec les droits associés (calcul sur les 6 derniers mois) via la 

CRE.  

Par contre, les règles paramétriques, s’appliqueraient: ainsi : si l’âge légal passe à 64 ou 65 ans, il s’appliquera de fait à l’en-

semble des salariés.  

La CRE est un fonds rémunéré qui permet de payer les pensions des retraités et futurs retraités. C’est un point important.  

S’il y a une bascule au régime général, les nouveaux entrants se verront appliquer les règles du régime général, à savoir le cal-

cul des retraites sur les 25 meilleures années. 

Lors des échanges de la BDF avec le cabinet du Ministre, il a été confirmé le maintien de la CRE pour les agents en place. 

La Banque a eu connaissance des annonces du projet gouvernemental via les annonces dans la presse comme chacun d’entre 

nous. Suite à l’interview d’Elisabeth Borne du 1er décembre 2022, où elle a annoncé la suppression de notre régime, le Gou-

verneur a immédiatement échangé avec le directeur de cabinet de la Première ministre. 

La Banque de France considère que son régime est autonome, que les droits des agents BDF sont alignés sur ceux de la fonc-

tion publique et que nous exerçons des missions de service public. Ce qui nous différencie, c’est que nous n’avons pas de ré-

gime additionnel, ou complémentaire qui sont obligatoires dans la fonction publique. 

Nous intégrer au régime général n’aurait aucun intérêt pour l’État étant donné notre taille. 

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

Tract 2022-16 

RETRAITES : réunion d’urgence avec la BDF le 6/12/2022 

L’essentiel en 3 points : 

 Intervention de la direction de la Banque auprès du Ministre pour défendre notre régime de retraite 

 Proposition de créer un groupe d’information commun direction/syndicats pour la défense de notre caisse 

 Le report de l’âge légal et/ou l’allongement de la durée de cotisation s’appliqueraient à tous les agents BDF 

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


Et enfin, notre régime est totalement financé. Nous ne coûtons rien à la collectivité.  

Le cabinet du Ministre a confirmé ne pas toucher à la CRE et au stock. Mais le Gouvernement fait de sa réforme et de la sup-

pression des régimes spéciaux une question de principe au nom de l’équité. 

La BDF de son côté argumente que nous sommes des agents publics et que, par équité, on ne devrait pas toucher à notre ré-

gime. MAIS nous ne sommes pas fonctionnaires, … 

De notre point de vue,  le recrutement par concours est un point central. Aucune Institution privée ne recrute par concours. 

D’autre part, notre régime est totalement autofinancé. Depuis que la CRE est à niveau pour couvrir les engagements de re-

traite pour l’ensemble des retraités et futurs retraités, la BDF reverse même des excédents à l’État. 

Depuis 2014, la BDF a reversé presque 30 milliards d’euros à l’État en dividendes et impôts sur les bénéfices. La Banque n’est 

pas entrée dans la négociation sur la réforme paramétrique mais s’est concentrée  sur la préservation de notre régime spécial. 

Pour le SNABFS, on ne peut pas dépendre de la fonction publique pour ce qui concerne nos salaires, et ne plus l’être quand il 

s’agit de nos retraites. Ce n’est ni cohérent ni acceptable. 
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Retraites toujours, intervention du Gouverneur F. Villeroy de Galhau en CSE C le 7/12/2022 

Nous citons le Gouverneur : « Je suis clair, j’ai découvert comme vous, la déclaration de la Première ministre et j’ai pensé 

comme vous. 

Il faut se mettre comme en 2020, en mode partenarial. 

Il y a une contrainte de calendrier assez forte. Côté Banque, c’est Christine Bardinet et Delphine Moreau qui sont les interlo-

cuteurs avec les organisations syndicales et l’État.   

Nous sommes très attachés à ce régime spécial qui ne comporte aucun privilège. Nous sommes victimes de cette appella-

tion « régime spécial ». Notre régime est adossé à celui de la fonction publique. 

Il est spécial en ce sens qu’il est entièrement provisionné, et c’est vertueux. » 

La préservation de la CRE dans notre bilan est fondamentale et la préservation des droits de l’ensemble des agents en place 

serait la meilleure solution. 

Analyse du SNABFS 

Le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) indique clairement qu’il n’y a pas d’urgence à réformer le système 

français des retraites. Le levier de l’allongement de l’âge légal ou de la durée de cotisation pour les agents titulaires ou con-

tractuels de la Banque n’est donc pas une fatalité.  

La clause du grand-père, qui permettrait aux agents en place à la Banque de France de continuer à bénéficier de la CRE, n’est 

donc pas acceptable. En effet, l’allongement des durées de cotisation et/ou de l’âge légal, s’appliquerait à tous, et le rattache-

ment des nouveaux entrants au régime général créerait de fait deux catégories d’agents titulaires. 

Nous le répétons, ce combat nous concerne tous. 

L’ensemble des agents de la Banque de France, titulaires ou contractuels, seront pénalisés par cette réforme paramétrique du 

régime de retraite.  

Nous le revendiquons ! 

Notre régime est juridiquement autonome, excédentaire et rapporte à l’État. La Banque de France a reversé à l’État ces 

2 dernières années, 1,8 milliards d’euros d’excédents de notre caisse de réserve. Il est et doit rester un socle indéfectible de 

notre contrat social. 

Nous demandons l’organisation d’une réunion conjointe de la Banque et des organisations syndicales avec les autorités 

gouvernementales afin de faire valoir nos droits.  

Tous ensemble, nous défendrons notre régime des retraites de la Banque de France. 


