
 

 

 

CSE Central des 7 et 8 décembre 2022 

La Direction passe en force au sujet des enregistrements 

Thésée 

 

C’est un sujet qui nous aura longuement occupés ces derniers mois. Après s’être fait refoulée par la 

CNIL en début d’année au motif que le protocole d’enregistrement et d’écoute de l’intégralité des 

conversations téléphoniques dans le cadre du dispositif Thésée était tout simplement illégal, la 

Direction est revenue vers les élus avec un dispositif allégé dans lequel les enregistrements sont à la 

main des agents en cas d’incivilités. 

Un beau geste, une mesure altruiste ayant pour but de protéger nos collègues et les accompagner en 

cas de situation compliquée … Nous aurions presque pu verser une larme, oui presque car, au final, 

nous avons bien compris que l’objectif poursuivi n’était pas celui mis en avant. 

En effet le projet de la Banque prévoit que l’Audit aura également 

accès aux enregistrements, on est en droit de se demander 

pourquoi …  

… et bien tout simplement dans un but disciplinaire chers collègues ! Et oui, vous 

déclenchez un enregistrement suite à une situation que vous subissez et au final ... vous 

risquez le conseil de discipline, parce que si vous vous faites agresser, c’est peut-être que 

vous l’avez cherché et vous conviendrez que l’image de la Banque passe au-dessus de 

vos considérations personnelles !  

Quel beau message envoyé : vous êtes en difficulté mais on va regarder si ce n’est pas votre faute 

quand même ! 

D’un point de vue juridique, ce n’est pas sans poser problème puisque la CNIL spécifie bien 

sur son site qu’un organe de contrôle interne ne peut pas avoir accès aux enregistrements … 

MAIS ALORS, LA BANQUE DE FRANCE SERAIT-ELLE 

AU-DESSUS DES LOIS ?  

Disons que quand on n’est pas certain d’obtenir la réponse qu’on veut, il convient 

de faire péter les galons et faire jouer ses réseaux et sa fonction ! 

Voilà pourquoi le Sous-Gouverneur Denis BEAU, en personne, a pris sa plume et 

écrit directement à la Présidente de la CNIL afin d’obtenir gain de cause ! 
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Eh mais attend Denis, on a bien une Déléguée à la Protection des Données à la Banque de France ? Son 

rôle est pourtant clair et bien défini par la CNIL : le DPD est le seul à pouvoir interpréter le RGPD, qui a 

force de loi, et il doit œuvrer en totale indépendance de la Direction ! 

Il n’y aurait pas comme un petit problème au niveau de l’indépendance de notre DPD ???? 

Pire que ça, la Direction des Services Juridiques de la Banque 

de France justifie l’accès de l’Audit en expliquant que 

l’accueil téléphonique ne relève pas d’une mission de service 

public, alors même que cela fait partie des missions qui nous 

sont confiées dans le contrat de service public contractualisé 

avec l’État !!!! 

Nous avons interpelé notre Sous-Gouverneur sur ces points qui nous a répondu textuellement : « si 

vous n’êtes pas contents, allez au Tribunal ! » 

Encore une belle démonstration de la qualité de notre 

dialogue social ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : 

Tout agent doit avoir conscience que les enregistrements déclenchés 

peuvent, dans certains cas, être transmis à l’audit et entrainer des 

sanctions disciplinaires. 


