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    Cette Tribune est dédiée à notre camarade et ami  

    Gilles GUBBINI, qui nous a quittés beaucoup trop tôt ... 
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   Nous sommes arrivés à la Permanence en septembre 2020 pour une transition qui 

aura duré une année et demie entre le départ de Sophie PITORSON et la tenue effec-

tive de notre congrès repoussé à plusieurs reprises. Avec l’aide précieuse de nom-

breux conseillers et de Sophie, nous avons su  imposer le SNABF Solidaires comme 

un élément déterminant du dialogue social et prouver aux représentants de la 

Banque qu'ils ne pouvaient pas faire sans le syndicat capable d’emporter la majorité 

nécessaire à un accord pour qu'il s'applique.  

Forts de cette expérience accumulée, nous avons proposé notre candidature lors de ce congrès afin 

de continuer sur l'impulsion que nous avions initiée. Nous sommes très fiers et reconnaissants aux 

congressistes de nous avoir très largement renouvelé leur confiance pour représenter le SNABF 

Solidaires.  

La tâche qui nous attend est conséquente, nous en avons pleinement conscience. Les réformes se 

succèdent et c'est toujours le personnel qui en paie le prix. Le Gouverneur explique régulièrement 

que l’on ne mesure pas l'efficacité aux effectifs. Mais les réductions successives ont créé une telle 

pénurie de personnel que les conditions de travail se sont dégradées dans tous les services de la 

Banque. Les facteurs de risques identifiés dans les enquêtes RPS passent au rouge vif mais la 

Banque continue de nier l'évidence. 

Dans le même temps, le Service Public que nous rendons ne ressemble en rien à celui que nous 

rendions il y a encore quelques années. S'il n'est pas anormal qu'il évolue, on ne peut que regretter 

qu'il se soit fortement dégradé sous l'impulsion des réformes menées tambour battant par le Gou-

verneur. Au fur et à mesure des automatisations, il a fallu gagner toujours plus en rapidité et la 

culture du zéro défaut, qui faisait notre fierté, a été transformée en gestion des risques 

(uniquement financiers).  

La Banque de France a vécu ces dernières années des changements profonds et déstructurant pour 

beaucoup d'entre nous. Nous ne sommes pas dupes, la recherche de réduction des coûts est une 

obsession de notre Gouverneur, peu importe la manière et les conséquences et quels qu'en soient 

l'habillage et la communication sur les stratégies, c’est toujours les charges de personnel qui sont 

visées.  

Malheureusement les perspectives sont alarmantes. Les années à venir devraient être marquées 

par un essor de l'intelligence artificielle et nos emplois en seraient fortement impactés. Par 

exemple, la cotation des entreprises, déjà largement automatisée, pourrait être l'un des premiers 

grands chantiers en la matière. Il nous faudra être prêt à défendre nos métiers, notre savoir-faire 

et notre expertise. Il pourrait s’agir de l’un des principaux défis collectifs de la prochaine décennie.  

Outre nos conditions de travail, la pérennité de nos implantations (réseau d'unités et de caisses) 

demeure un enjeu de taille tout comme les effectifs qui y sont alloués ; il faudra donc rester vigi-

lant aux évolutions imposées à nos métiers, aux impacts qu’elles auront sur le Service Public et sur 

les services à l’économie.  

Pour relever tous ces défis nous aurons besoin de vous. La période que nous vivons depuis 2020 

démontre à quel point il est important d'être unis et de tirer tous dans le même sens. Bien enten-

du, nous continuerons à vous défendre, à négocier des accords et à apposer notre signature lors-

que cela sera porteur d’avancées sociales, dans l'intérêt général du personnel, que ce soit immé-

diatement ou sur le long terme. Mais sans vous, notre pouvoir de négociation reste limité. Nous 

comptons à la fois sur votre soutien, sur vos adhésions et sur vos votes qui nous donnent une re-

présentativité nécessaire pour signer des accords et peser face à la Banque.  

Notre organisation syndicale a aussi un cap décisif à franchir. La réduction des moyens attribués 

aux permanences syndicales, les nombreux départs en retraite d'adhérents, nous obligent à nous 

réinventer et à nous adapter. Contrairement à d'autres organisations syndicales, nous ne sommes 

pas confédérés. Cela nous donne une autonomie totale, inscrite dans notre nom (Syndical Natio-

nal Autonome), mais fait également reposer nos actions sur la détermination du plus grand 

nombre. Nous avons donc besoin que vous relayiez nos travaux et nos tracts afin que tout le 

monde puisse mesurer ce que nous faisons pour la collectivité et les avancées que nous obtenons 

grâce à ce travail. Pour cela aussi nous comptons sur vous.  

           Chères adhérentes, chers adhérents, 
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Discours d’accueil  

 

En ma qualité de déléguée régionale et au nom de 
la région, je suis heureuse de vous souhaiter la 
bienvenue en Pays de la Loire, région riche de 
paysages et de patrimoine. 

Composée de 5 départements : la Loire-Atlantique, 
la Vendée, le Maine et Loire, la Sarthe et la 
Mayenne, la région accueille plus de 3 800 000 
habitants. 

La région est bordée par l'océan Atlantique sur une 
longueur de 368 kilomètres et possède deux îles 
importantes : l'île de Noirmoutier et l'île d'Yeu. Les 
côtes sont alternativement rocheuses et 
sablonneuses, Côte Sauvage au nord de 
l'embouchure de la Loire, Côte de Jade entre la 
Loire et l'île de Noirmoutier, Côte de Lumière en 
Vendée. 

La région est la 7e de France métropolitaine en 
superficie. 

Au titre des évènements majeurs :  

- Les festivals nantais dédiés à la musique avec La 
Folle Journée et les RDV de l’Erdre, 

- Le festival d’Anjou à Angers dédié au théâtre, 

- Les machines de l’Ile à Nantes, 

- Le salon virtuel à Laval, RDV européen consacré 
aux technologies de la réalité virtuelle et de la 3D 
en temps réel, 

- Le Puy du Fou,  

- Les 24 heures du Mans, 

et comme je suis sablaise je ne peux m’empêcher 
de citer le Vendée Globe. 

Notre congrès aurait dû se dérouler en mars 2020 
sous le soleil de Carqueiranne et finalement c’est la 
douceur angevine qui nous accueille en octobre 
2021 pour les raisons que l’on connait. 

La région remercie Sophie PITORSON et son 
équipe qui ont pris leurs fonctions à la suite du 
congrès de Seignosse dans les conditions que l’on 
sait. 

Elle remercie également Benoît CHAUVET et son 
équipe qui ont pris la suite, pour leur implication, 
leur disponibilité et la qualité de leur travail réalisé 
au cours de ces derniers mois. 

Avec un peu d’humour, la région émettra un avis 
très favorable.  

Thierry CHEVIN, en tant que futur retraité et moi-
même en tant que retraitée, sans engager la 
région ! ! !, renouvelons notre confiance à l’équipe 
sortante pour le prochain mandat. 

Nous souhaitons conclure ce discours en espérant 
que toutes les valeurs que nos ainés ont défendues  

(le partage, la solidarité, la tolérance, la lutte contre 
le défaitisme, le fameux « on ne lâche rien ») soient 
transmises aux plus jeunes.  

Certes, la période est loin d’être facile, les 
mentalités comme la société ont changé mais c’est 
le défi qui s’ouvre à la future équipe qui sera élue à 
la sortie de ce congrès. 

L’intérêt du collectif doit être au premier rang de ses 
priorités. 

La défense de nos conditions de travail doit se faire 
collectivement. 

Un travail important de sensibilisation et de 
communication rénovée, adaptée, envers les 
jeunes salariés est nécessaire et indispensable afin 
que le SNABF Solidaires maintienne toute sa raison 
d’être et reste le syndicat leader (moteur) à la 
Banque. 

Aux plus jeunes dans cette instance, nous 
souhaitons leur laisser un message qu’ils pourront 
transmettre (aux futurs adhérents) afin de pouvoir 
renouveler les forces vives de notre syndicat. 

« N’oubliez pas que malgré tout ce qui peut être 
reproché aux syndicats, vous devez être 
conscients qu’ils seront votre dernier rempart 
contre les injustices et pour vous aider à faire 
face aux difficultés que vous rencontrerez dans 
votre travail. PENSEZ-Y ! ». 

Que ce beau site soit propice à nos échanges 

riches et constructifs et qu’une belle équipe 

poursuive notre combat. 

Je vous souhaite un bon congrès. 

 

 

                   Martine ROQUENCOURT 

      Déléguée Régionale Pays de  la Loire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Noirmoutier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Yeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_Sauvage_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_de_Jade
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_de_Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
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Chers amis, chers camarades, 
 
  
Je voulais tout d’abord vous 
demander de bien vouloir excuser 
mon absence de ce matin, car je 
siège en ce moment même au 
Conseil général, et de remercier 
Benoît BESSON, mon chef de 
cabinet de lire mon intervention. 

 
Lors de notre dernier congrès, à Seignosse, la campagne 

CGRP était à son comble. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de m’adresser à vous au congrès du 
SNABF Solidaires en tant que CGRP en titre. 
Cette victoire, je n’oublie pas que c’est à vous que je la dois. À vous qui vous êtes mobilisés à mes 
côtés, qui m’avez soutenu et accompagné lors de tous mes déplacements dans le Réseau. C’est 
votre engagement qui a permis de faire la différence dans cette bataille très serrée.  
  
Depuis, le SNABF Solidaires a su faire face. Je voulais ici remercier Sophie et l’équipe qui l’a 
entourée, d’avoir relevé le défi en acceptant d’assurer brillamment l’intérim. C’est elle qui a su 
maintenir la cohésion du SNABF Solidaires et réussi à garder le cap au cours d’une période hésitante. 
Maintenant, ce sont nos camarades Benoît, Frédérique et Frédéric qui ont repris le flambeau il y a 
juste un an. Je vous demande de les remercier chaleureusement eux aussi. Grâce à leur énergie, 
notre syndicat a tenu son rang ces quatre dernières années. Il est resté le moteur de l’intersyndicale 
et l’interlocuteur écouté et respecté par la Banque. Le déroulement des multiples négociations en 
témoigne. Le fait que nous soyons incontournables dans le Réseau, et que nous contrôlions 12 des 
18 CSE de la Banque constituent deux cartes maîtresses de cette influence. C’est aussi la preuve de 
la capacité de notre syndicat à surmonter les épreuves. 
 
Toutefois, nous devons aussi regarder avec lucidité nos faiblesses. Géographiquement, elles se 
situent à l’ACPR ou à la DGFB, et dans une moindre mesure au Siège et en Ile-de-France. S’agissant 
des catégories d’agents, notre audience est faible chez les cadres et plus particulièrement chez les 
contractuels, qui représentent déjà 25% du personnel.  
 
Nous devons impérativement nous adresser à  eux, à ces nouveaux collègues dont les attentes sont 
certes différentes, mais qui seront bientôt majoritaires dans notre entreprise, puisqu’ils représentent 
80% des recrutements. C’est une question de survie pour notre organisation, mais je suis confiant car 
notre syndicat a toujours su relever ces mêmes défis. 
 
La physionomie de la population de la Banque va donc profondément changer dans les prochaines 
années. Le corps électoral des prochaines élections sera largement renouvelé. 
Les échéances électorales de 2023 CSE et CGRP seront donc cruciales, car je mesure l’importance 
pour notre syndicat de détenir les postes de CGRP et de Secrétaire du CSE Central, qui permettent 
de faire passer les messages de notre organisation syndicale au plus haut niveau de notre Institution, 
et donc asseoir notre influence. 
 
Cela passe aussi, bien entendu, même si nous ne sommes plus, pour le moment le premier syndicat 
de la Banque, par une présence toujours plus forte dans les CSE d’Établissements. Ce congrès doit 
donc être l’occasion de réfléchir collectivement à notre stratégie, à nos alliances. S’agissant de nos 
alliances, je suis convaincu que celle avec FO doit être poursuivie. C’est une alliance gagnant-
gagnant. Nous nous retrouvons le plus souvent sur les mêmes positions lors des négociations face à 
la Banque. Or, deux voix portent toujours plus loin qu’une seule, particulièrement dans la période de 
mutation actuelle. 
Pour notre stratégie, notre rôle doit être d’ouvrir les yeux de la Banque sur les excès des 
transformations, ainsi que sur le décalage entre les mots et les faits. 

Discours du CGRP 
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Je commencerai par la culture d’entreprise.  
 
La Banque change, la population de la Banque change, les attentes du personnel changent et la 
culture d’entreprise que nous avons connue disparaît peu à peu. Les liens avec nos collègues actifs 
et avec nos collègues retraités se distendent, avec notamment la fermeture de Gescco et de la coo-
pérative. Ce sont des pans entiers de notre attractivité historique qui sont détruits sans pour autant 
être remplacés. Le Gouvernement de la Banque ne parle que d’attractivité, mais toutes ces struc-
tures en faisaient partie. Je voudrais rappeler que si la Banque les avait mis en place, ce n’était pas 
par philanthropie. C’était, pour reprendre les termes de la Banque, dans le but d’attirer les meilleurs 
et les fidéliser. Les nouveaux collègues qui travaillent à la Banque viennent encore aujourd’hui pour 
une sécurité, une stabilité, une carrière, un lien fort et durable avec les collègues et avec l’Institu-
tion. C’est ça la meilleure marque employeur de la Banque. Celle que tout le monde a en tête 
quand il postule, même pour les jeunes recrues, à qui la Banque n’a quasiment plus que l’ombre de 
son passé social prestigieux et la sécurité de l’emploi à offrir. 
 
Nous devons aussi cibler les jolis mots vides de sens. Prenons le plan stratégique Construire en-
semble 2024. Officiellement, il ne bouleversera pas en profondeur les structures et les activités de 
la Banque, le Gouverneur nous rappelant régulièrement qu’il est très attaché à, je cite « l’ancrage 
départemental ».  
 
Mais peut-on sérieusement penser qu’aujourd’hui, une SPP, Succursale de Présence de Place 
avec 5 agents dont un directeur et un adjoint, puisse exercer correctement l’ensemble des missions 
qui lui sont dévolues ? Peut-on sérieusement penser qu’une SPP est aujourd’hui attractive en y li-
mitant le temps partiel, le télétravail ? Ou en augmentant les contraintes quotidiennes qui dégradent 
considérablement les conditions de travail ? 
 
Je continue sur le plan stratégique Construire ensemble 2024. Si l’on regarde de près, il est bâti sur 
des slogans comme : soutien à l’économie, ouverture, confiance en l’avenir, solidarité. Oui vous 
avez bien entendu, Solidarité. 
 
Mais sa véritable colonne vertébrale est la baisse dogmatique des effectifs de notre entreprise.   
600 emplois supprimés avant même que l’on sache précisément où ils seront prélevés. 
Ces baisses d’effectifs sont porteuses d’inévitables nouvelles dégradations des conditions de tra-
vail, tant les tensions sur les effectifs sont d’ores et déjà réelles dans de très nombreuses unités du 
Siège et du Réseau. 
 
Enfin, il y a l’avenir de notre filière fiduciaire, la raison d’être de notre Institution, qui se joue aussi 
aujourd’hui. Il y a la réduction de l’entretien de la monnaie avec la fermeture des caisses et le trans-
fert d’activité vers les transporteurs de fonds. Mais il y a également la fabrication des billets, 
puisque la décision de mener à terme le projet Refondation sera prise, je l’espère, à la fin du pre-
mier semestre 2022 par le Conseil général. 
 
Je terminerai sur notre Caisse de réserve. Si son avenir semble aujourd’hui assuré, c’est au prix 
d’efforts salariaux  « drastiques », pour reprendre le terme utilisé par la direction. Cette rigueur sala-
riale absolue permet aujourd’hui de couvrir les engagements de retraites au-delà de 100%. Notre 
CRE a dégagé 986 millions d’euros d’excédent sur les années 2019 et 2020. Mais les agents n’en 
ont pas touché un centime, alors qu’un relâchement du corset salarial aurait été mérité et justifié. 
Non. La totalité a été reversée à l’État, sous forme de dividendes. Eu égard aux efforts consentis, 
une des revendications majeures que notre Syndicat doit porter, c’est la déconnexion de la réfé-
rence à la fonction publique et la revalorisation substantielle du point d’indice. 
 
Mes chers camarades, nous devons assurer l’avenir de notre Syndicat, pour défendre nos activités, 
pour stopper les baisses d’effectifs et pour lutter contre la dégradation des conditions de travail de 
nos collègues, et être à leurs côtés. 
 
J’ai toute confiance en l’équipe actuelle pour relever ces défis et prendre en charge la destinée de 
notre syndicat dans les prochaines années.  
  
Merci et bon Congrès. 
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Discours des Retraités 

 

Bonjour à tous, 

Notre syndicat aborde son 42ème congrès. Je ne reviendrai pas sur 

la longue histoire de notre syndicat depuis 1904 qui est faite de 

combats et de victoires. Malheureusement, nous connaissons aussi 

depuis plusieurs décennies des régressions sociales. 

De plus, Il faut souligner que récemment les lois El KHOMRI et MA-

CRON ont affaibli les syndicats dont nous voyons les consé-

quences concrètes dans le nôtre. 

Dans ce monde où l'individualisme prend le pas sur le collectif, les 

agents de la Banque de France, comme la plupart des salariés, 

n’ont pas perçu les conséquences de l’affaiblissement de tous les 

corps intermédiaires dont font partie les syndicats.  

Si vous êtes présents aujourd’hui, c’est que vous pensez encore collectif.  Vous vous élevez contre 

la déshumanisation dans les services. Vous avez dû affronter les PSE successifs, le manque de 

visibilité sur les activités, les carrières, la formation et l’avenir ne s’annonce pas plus rose. Il est cer-

tain que c’est ensemble que l’on peut encore peser sur les décisions et changer le monde.  

Ces deux dernières années ont été particulièrement anxiogènes puisque, face à l’avenir incertain, 

s’est ajoutée une pandémie qui a renforcé le repli sur soi. 

Je voudrais rappeler une valeur première de notre syndicat : la solidarité intergénérationnelle. Les 

retraités n’acceptent pas que l’on sacrifie les générations futures, de même qu’ils n’acceptent pas 

que la Banque les rejette.     

Nous vous souhaitons un bon congrès qui portera très haut toutes nos valeurs présentes dans notre 

Charte. 

Nous allons maintenant rendre hommage à nos camarades disparus, ce mandat a été très cruel, 

nous avons perdu de grands militants. 

 

Jean-Paul LEDYS, 

Jean-Yves HUVELIN,  

René HALET, 

Tonia DELAHAIE, 

Claude VANDAELE, 

Bernard GIRARD,  

Albert RODET,  

René TRAXEL,  

Ludovic CARON,  

Jacques POIRIER,  

Maurice LOUBEYRE,     

Paul LORIDANT, 

Evelyne FERON, 

Hélène JOIGNEAUX, 

Martine DESCAMPS.  

 

Jean-Michel  HUART 

Membre du bureau des  

Retraités 
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Congrès LA POMMERAYE 2021 

  

Nos fondamentaux : 

Le SNABF Solidaires, membre fondateur du Groupe des 10 devenu l’Union Syndicale Solidaires 
en 1999, réuni en congrès national à La Pommeraye, rappelle sa filiation au Syndicat des Habits 
Bleus, première organisation créée à la Banque de France le 31 décembre 1903 à Toulouse.  
 
Le SNABF Solidaires poursuit ainsi le combat de tous ses aînés dont l’action demeure un exemple 
dans la vie militante.  
 
Le SNABF Solidaires réaffirme son attachement à la référence historique et syndicale que consti-
tue la Charte d’Amiens :  
 
- « base de réorganisation sociale », le Syndicat œuvre pour une société juste, équitable et soli-
daire,  
- il prône un devoir de vigilance vis-à-vis de tout pouvoir, soucieux de rester, en toutes circons-
tances, un réel contre-pouvoir,  
- force de propositions, il agit pour l’amélioration des conditions de travail des salariés et la prise 
en compte de leurs aspirations citoyennes.  

 
Dans son rapport au Politique, le SNABF Solidaires réaffirme son attachement à une totale indé-
pendance de l’action syndicale.  
Plus que jamais attaché à l’idéal socialiste de transformation sociale, il lui apparaît nécessaire de 
lutter contre un fonctionnement ultra-libéral, fondé exclusivement sur l ’économie de marché, qui 
génère inégalités, précarité et exclusions.  
 
Le SNABF Solidaires refuse la conception et la construction actuelles de la mondialisation, alors 
qu’elle devrait être un moyen d’accéder à la dignité, à l’égalité par le travail et à la promotion de la 
solidarité entre les peuples.  
 
Face aux menaces que fait peser le libéralisme mondialisé sur les droits économiques, sociaux et 
culturels les plus élémentaires (santé, éducation, sécurité, emploi), face aux injustices persis-
tantes faites aux femmes, face aux risques écologiques majeurs qui hypothèquent la qualité de vie 
des générations futures, le Syndicat s’associe résolument à toute initiative qui vise au respect de 
la dignité de l’Homme, de l’égalité Femmes/Hommes et de l’environnement.  
 
Le SNABF Solidaires combat toutes les formes de discrimination, de ségrégation et d'exclusion.  
À la Banque de France, le SNABF Solidaires défendra les principes d’équité et de solidarité.  
 
Dans cette société qui exacerbe l’individualisme et nie la diversité des hommes et de leurs cul-
tures, le SNABF Solidaires se réfère à la Déclaration universelle des droits de l’Homme.  
 
La Charte des Valeurs du SNABF Solidaires et le préambule des statuts de l’Union Syndicale Soli-
daires (USS) constituent le guide de son action au quotidien.  
 
 
Le SNABF Solidaires revendique la réduction du temps de travail à une semaine de 4 jours 
(32 heures pour une activité à temps plein) sans perte de salaire. Cela devra s’accompa-
gner de recrutements à due concurrence de cette réduction afin de ne pas accroître, en-
core, la charge de travail des salariés.  
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I- Un contexte économique et social toujours plus dur pour les salariés et pour les 
populations  

La mondialisation financière aggrave l’insécuri-
té économique et les inégalités sociales. 
 
La crise économique, à laquelle s’est ajoutée 
depuis 2020 la crise sanitaire, servent de pré-
texte à la remise en cause sans précédent des 
modes de protection et de régulation écono-
mique à travers les dérèglementations sociales, 
fiscales, sanitaires et environnementales.  
 
La dérèglementation des marchés financiers, 
avec la liberté totale de circulation des capitaux 
et le développement des paradis fiscaux, a per-
mis à la crise de s’étendre au monde entier.  
 
La mondialisation des échanges économiques 
se fait dans les seuls intérêts des multinatio-
nales et des marchés financiers au détriment 
de l'intérêt général et de celui des populations 
plongées dans une précarité toujours plus im-
portante.  
 
Le rééquilibrage de la construction économique 
et monétaire doit s’imposer à travers un projet 
politique, sous contrôle démocratique, condui-
sant à l’élaboration d’un modèle social ambi-
tieux et de plein emploi.  
 
Cette crise n’est pas seulement le produit d’un 
comportement cynique et cupide de quelques 
acteurs de la finance. 
Les agences de notation sont impliquées égale-
ment dans cette crise et sont sources de nom-
breux conflits d'intérêt. 
 
La financiarisation de l’économie se traduit par 
une baisse continue de la part de la richesse 
produite revenant aux salariés aux profits des 
actionnaires.  
 
Il est plus que temps de s’attaquer à une lo-
gique économique qui fait la part belle à la cap-
tation des profits par quelques-uns au détriment 
des salariés et des retraités. 
  
Le SNABF Solidaires revendique une autre 
dynamique économique et sociale basée 
sur la satisfaction des besoins sociaux, la 
réduction des inégalités et la mise en œuvre 
des impératifs écologiques.  
 
Il dénonce les attaques permanentes subies 
par les Services Publics.  
 
Il est essentiel de promouvoir le rôle du Service 
Public comme facteur de cohésion sociale, d’af-
firmer la nécessité d'un état arbitre pour corri-

ger les inégalités sociales et permettre un ac-
cès à la culture garant de l’exercice des droits 
fondamentaux du citoyen. Cette position est 
confortée par la crise sanitaire que notre pays 
traverse depuis début 2020. 
 
 
Extrêmement attaché à la monnaie fiduciaire, le 
SNABF Solidaires soutient qu’elle n’est pas une 
marchandise. 
Elle constitue un bien public dont il convient de 
garantir la qualité, la sécurité et la gratuité en 
réaffirmant le rôle moteur de la Banque de 
France.  
Les espèces restent le seul moyen de paiement 
entièrement gratuit pour les usagers. 
Au-delà de ça, elles restent également, pour les 
plus précaires, le meilleur moyen de gérer un 
budget au plus près. 
 
 
Nous alertons sur le fait que la disparition 
des espèces est une mesure remettant en 
cause les libertés individuelles. 
 
 
 L'aménagement du territoire, facteur d’organi-
sation des solidarités nationales, doit s'adosser 
à un Service Public de proximité directement 
créateur d'emplois et d'animation économique, 
notamment dans les bassins d’emplois et les 
territoires fragilisés. 
 
Afin de lutter contre les inégalités territoriales, 
le SNABF Solidaires rejette la conception et les 
modalités actuelles de la décentralisation, où 
l'État se défausse de ses prérogatives sur les 
collectivités locales, sans leur transférer l'en-
semble des moyens nécessaires à l’exercice de 
leurs nouvelles missions.  
 
Le SNABF Solidaires réaffirme son refus de 
l’indépendance du pouvoir monétaire consacré 
par le traité de Maastricht et confirmé dans le 
traité constitutionnel de Lisbonne.  
 
Il revendique la mise en place d’un contrôle 
démocratique des Banques Centrales Natio-
nales (BCN) et de la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE), dont les objectifs ne doivent 
pas être uniquement monétaires, mais aussi 
au service du plein emploi.  
 
Au sein du Système Européen de Banques 
Centrales (SEBC), la Banque de France, Insti-
tution républicaine, doit conserver sa spécifici-
té.  
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Dans ce cadre, le SNABF Solidaires réaffirme son attachement au principe de subsidiarité garant 
d’une banque centrale à la française au service de la collectivité nationale et du citoyen.  
 
En France, comme ailleurs, les annonces de plans de licenciement se multiplient, les bassins de 
production industrielle sont dévitalisés. La Banque de France n’échappe pas aux destructions d’em-
plois avec notamment 131 nouvelles suppressions de postes dans la filière fiduciaire à l’horizon 
2022 et une clause de revoyure  mi 2023.  
 
Le nombre de pauvres et de précaires augmente et les classes moyennes sont inexorablement « 
tirées vers le bas ». Seuls les très riches sont encore plus riches. L’injustice sociale règne en maître 
et s’est accrue avec la pandémie de COVID 19.  

 
Le SNABF Solidaires réaffirme :  
 
 son soutien à tous les salariés en lutte et dénonce les multiples et incessantes attaques 

contre les acquis sociaux (retraites, protection sociale et accès à la santé, droit au tra-
vail, éducation, accès à la culture, etc.) dans le secteur privé, comme dans le secteur 
public.  

 son attachement au modèle social républicain et laïc, seul garant de l'équité entre les 
citoyens. 

 
  
Une action syndicale et citoyenne ne peut faire abstraction de l’immigration, notamment de son ins-
trumentalisation par l’économie de marché. À cette main d’œuvre immigrée, souvent en situation 
irrégulière et maintenue en état de précarité, il importe d’offrir les conditions d’une réelle intégration 
en lui reconnaissant des droits et des devoirs équivalents à ceux des autres salariés.  
 
Le SNABF Solidaires appelle à un renforcement de la lutte contre le travail clandestin, source d’em-
ploi pour une main d’œuvre en situation irrégulière. Il préconise une coopération plus active avec les 
pays en voie de développement, notamment dans le cadre d’une politique de co-développement.  

II- Une stratégie syndicale volontaire, déterminée et pragmatique  

1. Revendiquer, proposer et agir 

 
Nous défendons un syndicat pragmatique mais 
ferme, arc-bouté contre la parcellisation du tra-
vail et les projets de réorganisation incessants, 
contre la réduction systématique des coûts au 
détriment des effectifs et des conditions de tra-
vail, usant de tous les outils à sa disposition y 
compris juridiques.  
 
La démarche revendicative du SNABF Solidaires 
s’articule autour des temps forts de la réflexion, 
de la proposition, de la négociation et de l’action 
syndicale, avec toujours à l’esprit de renforcer le 
lien social.  
 
Elle prend corps au sein des instances et des 
débats avec les adhérents. Elle implique la né-
cessité d'un syndicalisme de proximité.  

 
Le SNABF Solidaires affirme l’indépendance de 
ses analyses pour s'inscrire dans le cadre des 
luttes professionnelles et interprofessionnelles de 
défense d'un modèle social basé sur les solidari-

tés et un partage plus juste des richesses et 
s’appuie sur ces bases pour mobiliser. 
 
À cet égard, il demande une redistribution systé-
matique et équitable au personnel des gains de 
productivité réalisés. Il concrétise les avancées 
obtenues jusqu’à la signature d‘accords éven-
tuels.  
 
Soutien de proximité au développement de l’éco-
nomie des territoires, par les informations dont 
elle dispose et par l’indépendance et la neutralité 
qui caractérisent ses interventions, la Banque de 
France demeure incontournable. 
Cependant, le projet Ambitions 2020 a remis en 
cause le maillage de proximité et fait peser un 
risque sur la collectivité nationale. 
 
Aussi, notre organisation syndicale revendique 
que les missions de la Banque de France en di-
rection des entreprises et celles confiées par le 
Contrat de Service Public (exemple le surendet-
tement) s'exercent définitivement au plus près du 
tissu économique et des bassins de populations.  
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La Banque de France multiplie les réformes 
structurelles :  
 
 Modification des processus de production ; 

 Modification des processus de gestion ad-
ministrative ;  

 Modification de la gestion RH.  
 
Le SNABF Solidaires conteste la politique d’aus-
térité du Gouvernement de la Banque avec pour 
conséquence une destruction massive d’emplois.  
 
Le rythme et l'accumulation des réformes, la réor-
ganisation permanente des Services Centraux, la 
disparition de services et la spécialisation d’unités 
dans le cadre des restructurations successives 
du Réseau, l'individualisation des rémunérations 
et du déroulement des carrières provoquent de 
plus en plus de mal-être au travail  ;  
les craintes suscitées sur la pérennité des struc-
tures pénalisent aujourd’hui les recrutements et 
les mobilités internes.  
 
Le SNABF Solidaires poursuivra son action au 
sein de l’Observatoire Paritaire de Prévention des 
Risques de Santé au Travail (OPPRST) afin que 
cette instance reste force de propositions face au 
Gouvernement de la Banque.  
 
L'exemplarité sociale doit être une exigence prio-
ritaire et non pas, comme trop souvent, un simple 
affichage de la part de nos dirigeants. 
Un véritable dialogue social n’est possible que si 
la Banque respecte ses interlocuteurs en appor-
tant en amont tous les éléments nécessaires à la 
négociation dans un esprit loyal et sincère et en 
prenant en compte les propositions des organisa-
tions syndicales. 
 
Préalablement à l'ouverture de toute négociation, 
le SNABF Solidaires exige que leur champ en 
soit clairement défini. Si cette exigence n’était 
pas satisfaite et en considération des enjeux, le 
SNABF Solidaires pourrait ne pas siéger à la 
table des négociations. 
  
Ainsi, fort de son expérience au service du per-
sonnel, à la fois sur le terrain et dans les ins-
tances, le SNABF Solidaires continuera de mettre 
tout en œuvre pour défendre et renforcer nos ac-
tivités, nos missions de Service Public - et le Ser-
vice Public de manière générale - nos acquis so-
ciaux et nos emplois dans un contexte de me-
naces envers la durée légale du temps de travail 
et les régimes spéciaux de retraite. 
 
Conscient des évolutions de l’environnement so-
cial, économique, financier et technologique, le 

SNABF Solidaires défendra avec force et convic-
tion les principes intangibles du Service Public 
attachés aux missions de la Banque de France 
(continuité territoriale, égalité d’accès, adaptabili-
té à la demande sociale) sans que cela se fasse 
au détriment des conditions de travail des agents.  
 
Le SNABF Solidaires réaffirme son attachement 
à l’unicité de la Banque de France à travers l’en-
semble de ses composantes (Services Centraux, 
Centres Administratifs, Centres Industriels, Ré-
seau) et de ses personnels. 
 
Il a toujours dénoncé les externalisations sous 
toutes leurs formes et combattra toute nouvelle 
privatisation d’activités, obéissant à une logique 
purement libérale. 
 
Ainsi, le SNABF Solidaires revendique la mise 
en place d'un pôle public d'impression fidu-
ciaire européen avec le maintien de notre fi-
lière intégrée, et mettra tout en œuvre pour 
défendre les intérêts du personnel concerné.  
 
Le SNABF Solidaires lutte pour la revalorisation 
du pouvoir d’achat des actifs et des retraités.  
 
Il revendique des augmentations salariales 
pour tous, prioritairement via une revalorisa-
tion du point d’indice. 
 
Il dénonce la politique poursuivie par la Banque 
consistant à remplacer celles-ci par des primes 
individuelles et par des éléments variables de 
rémunération de plus en plus conséquents ou la 
prime PEPA (Prime Exceptionnelle pour le Pou-
voir d’Achat) qui n’est pas soumise à cotisations 
sociales.  
Ce système injuste et opaque accroît les inégali-
tés de rémunération entre les agents et génère 
démotivation et souffrance au travail.  
Cette individualisation des rémunérations, arbi-
traire et inéquitable, conduit à une mise en con-
currence inacceptable des personnels et réduit la 
cohésion sociale pourtant nécessaire au sein de 
toute entreprise.  
 
Le SNABF Solidaires agira afin d'améliorer l’at-
tractivité de notre entreprise : logement, forma-
tion, complémentaire santé et prévoyance, activi-
tés sociales et culturelles, prise en charge des 
frais de télétravail, etc.  
 
Avec l'allongement de la vie professionnelle, 
notre syndicat revendique une revalorisation 
des indices de fin de carrière, accessibles à 
l’ensemble du personnel avant le départ à la 
retraite.  
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III- Mobiliser le Personnel et re-syndicaliser   

Le syndicalisme, à sa source, est porteur de valeurs communes à tous les salariés et non le chantre 
de l’individualisme. Fort de ses valeurs, le SNABF Solidaires doit permettre par ses actions de faire 
aboutir les revendications collectives des salariés.  
Il mobilisera le personnel par tous les moyens (pétitions, intersyndicale, appels à la grève, ...). Il 
poursuivra son action de terrain par une présence et une communication intenses.  
 
1. Mobiliser davantage, fédérer et re-syndicaliser le personnel  
 
Le SNABF Solidaires, à l’écoute du personnel, recueillera ses revendications et rendra compte des 
échanges avec les représentants de la Banque.  
Le SNABF Solidaires favorisera la transmission de l'expérience de ses militants, ces derniers étant 
le vecteur du renforcement de son audience.  
Par ailleurs, il préparera les nouveaux porteurs de mandats syndicaux et sociaux et les accompa-
gnera pendant leur période de formation. Enfin, il sera particulièrement vigilant à ce qu’aucune pres-
sion de la hiérarchie ne s’exerce sur eux.  
 
2. Renforcer le « réseau SNABF Solidaires »   
 
Le SNABF Solidaires tire sa force de l'investissement de ses adhérents et de ses militants sur le ter-
rain. Il est donc indispensable de continuer de tisser des liens et de développer la solidarité entre 
toutes les forces vives. Le rôle du délégué régional, porte-parole du syndicat, doit être renforcé, à 
l’instar de celui de tout porteur de mandats (élu CSE/CSE Central, délégué syndical légal ou con-
ventionnel).  
 
Pour cela, le Secrétariat National poursuivra sa politique ambitieuse de formation interne, intersyndi-
cale et interprofessionnelle et la mise à disposition d'outils militants (argumentaires, analyses, com-
mentaires, ...). 
 
Les représentants du SNABF Solidaires utiliseront systématiquement l’heure mensuelle d’informa-
tion dans les services.  
Le SNABF Solidaires poursuivra son action afin que la Banque offre de réelles garanties pour l’exer-
cice des délégations sociales et la prise en compte de l’exercice des mandats dans l’organisation du 
travail dans les services. Il sera vigilant à ce que les négociations sur les carrières syndicales et par-
cours professionnels aboutissent à une réelle protection des porteurs de mandats qu’ils soient ou 
non mis à disposition.  
 
 

2. Relations Intersyndicales et Instances représentatives  
 
 
Dans ses relations intersyndicales au sein de la Banque, le SNABF Solidaires défendra ses ana-
lyses et ses prises de position, il recherchera l’unité la plus large possible sur la base d’objectifs clai-
rement définis, notamment dans le cadre des propositions d’actions, sans occulter ses choix, ni hy-
pothéquer l’efficacité de son action.  
 
Dans le cadre d’une dynamique nationale et avec l’approbation du Conseil National, le SNABF Soli-
daires pourra passer des accords avec d’autres syndicats partageant ses valeurs.  
 
Les CSE, les Représentants de Proximité, et les Délégués Syndicaux sont des composantes essen-
tielles de l’ancrage du SNABF Solidaires sur l’ensemble du territoire national. Fort de sa présence et 
de son audience, le SNABF Solidaires poursuivra son investissement dans la gestion de toutes les 
instances représentatives du personnel y compris celles spécifiques à la Banque de France.  
 
Dans le respect de ses valeurs syndicales, il décidera au sein de ses instances du positionnement à 
prendre au vu des événements.  
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La loi sur la représentativité d’août 2008, puis les ordonnances MACRON de 2017 sont des at-
taques frontales contre la pluralité du syndicalisme et les moyens alloués à la représentation du per-
sonnel.  
L’audience, dans les élections professionnelles au sein des entreprises, devient un critère d'exclu-
sion important.  
 
Le SNABF Solidaires veillera à ce que chaque agent bénéficie d’un véritable droit individuel à la for-
mation.  
 
Le SNABF Solidaires se pose en interlocuteur revendicatif et constructif pour négocier au mieux les 
intérêts du Personnel. Il restera ferme sur ses analyses et propositions et à chaque fois que ce sera 
nécessaire, il mettra en place des actions déterminées voire des rapports de force.  
À cet égard le SNABF Solidaires a été moteur pour de nombreux dossiers importants, notamment : 
télétravail, NAO, GEPP, Prévoyance, reconnaissance des travailleurs en situation de handicap, Inté-
ressement,  Participation, Égalité professionnelle femmes/hommes, Complémentaire santé, me-
sures d’accompagnement au plan caisses, conditions de travail, etc. 
 
Et poursuivra son implication pour faire évoluer ces accords dans l’intérêt du Personnel.  
 

V- Être présent et porter notre parole à l’extérieur de la Banque de France   

L’audience et la représentativité du SNABF Soli-
daires ont tout à gagner d’une participation ac-
tive à des structures interprofessionnelles. 
À cet égard, le Conseil National inscrira réguliè-
rement à son ordre du jour des points relatifs à 
ces dernières et un représentant national pren-
dra en charge l’ensemble des relations interpro-
fessionnelles dans le fonctionnement de ces ins-
tances.  
 
Le SNABF Solidaires dans l’Union Syndicale 
Solidaires  
Conscient de la nécessité de rassembler autre-
ment le monde du travail et de contribuer active-
ment à la recomposition syndicale, le Syndicat a 
été, dès 1982 à l’initiative historique du « Groupe 
des 10 », devenu en 1999 lors de son congrès 
fondateur, l’Union Syndicale Solidaires (USS).  
 

Cette démarche lui permet de conserver son ou-
verture vers l’extérieur, de s’approprier l’en-
semble des questions sociales et salariales et 
d’élargir son combat syndical.  
 
Depuis, la situation interne de l’Union a beau-
coup évolué. Aux côtés des syndicats nationaux 
« historiques » et autonomes, se sont dévelop-
pées de nouvelles structures, souvent ancrées 
dans le secteur privé, dont la situation et le fonc-
tionnement restent différents des nôtres.  
 
Cependant, l'évolution des modes de recrute-
ment de notre entreprise (concours et diversité 
des contrats de droit privé) nous confronte de 
plus en plus souvent aux mêmes problématiques 
que celles du secteur privé ou semi-privé (la 
Poste, ex France Télécom, ...).  
 
 

IV- S’affirmer et prendre ses responsabilités  

 
3. Améliorer et moderniser notre communication interne et externe  
 
Le SNABF Solidaires attache une grande importance à l’information du personnel. Seul contrepoids 
à la communication patronale, la parole syndicale se doit d’être à la fois exhaustive et réactive à 
travers les nouveaux moyens de communication. Le SNABF Solidaires s'attachera tout particulière-
ment à effectuer une communication spécifique en direction des cadres et des personnels nouvelle-
ment recrutés.  
Au travers de nos publications nationales et régionales, nous poursuivrons la valorisation de l’action 
de nos représentants et militants.  
 
Le SNABF Solidaires portera à la connaissance de ses adhérents ses analyses sur les enjeux poli-
tiques ayant une influence directe sur leurs intérêts économiques et sociaux (réforme des retraites, 
législation du travail, attaques contre les Services Publics,  …).  
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Même si les stratégies revendicatives sont parfois divergentes, nous considérons que de nos diffé-
rences doivent naître notre richesse et notre force d’action militante. Les échanges d’expériences, 
les confrontations d’idées sont bénéfiques pour tous.  
 
C’est pourquoi, le SNABF Solidaires réaffirme sa volonté d'être partie prenante de l’Union Syndicale 
Solidaires (USS), tant au niveau national en participant activement aux instances dirigeantes, qu’au 
niveau régional en encourageant ses militants à participer aux groupes locaux pour prolonger son 
action militante.  

Le syndicalisme étant un combat politique en dehors des partis, son terrain se situe essentiellement 
dans le monde des entreprises et du salariat. Le SNABF Solidaires s'inscrit totalement dans le pré-
ambule des statuts de l'Union Syndicale Solidaires : « Le syndicalisme doit assurer la primauté du 
syndicat de base sur les structures fédérales ou confédérales ».  
Toutefois dans le cadre des prises de position dans d’autres domaines, le SNABF Solidaires devra 
lui-même se prononcer et agir pour faire valoir son point de vue au sein de l’USS.  
 
Le SNABF Solidaires, en tant que syndicat de Banque Centrale doit pouvoir fournir des analyses et 
des critiques du système économique et financier. Il doit poursuivre son partage d’analyses et faire 
bénéficier l’USS de son expertise sur tous ces thèmes (régulation financière, surendettement,  dé-
fense des espèces, …).  
 
Le SNABF Solidaires participe au financement de l’Union Syndicale Solidaires par sa cotisation na-
tionale annuelle.  
 
De même, le SNABF Solidaires, membre fondateur du SCECBU (comité permanent des syndicats 
des banques centrales européennes), y poursuivra son engagement en vue de construire un véri-
table Dialogue Social Européen. 
 
Le SNABF Solidaires pourra contribuer à des projets de développement dans les pays les plus défa-
vorisés et envers les associations qui luttent sur le plan national contre le chômage, la précarité et 
l’exclusion et en faveur du développement durable et de l’écologie.  
 
Le SNABF Solidaires soutiendra l'action de ses militants au sein de la société civile, dès lors que 
celle-ci sera conforme à ses orientations générales. 
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Le plan Ambitions 2020 s’est achevé et a clairement généré des tensions et inquiétudes permanentes 
pour les agents : 2500 postes ont été supprimés, de nombreuses unités déplacées ou dépossédées de 
pans entiers des métiers historiques de la Banque. 

Notre pacte social est à réinventer avec la disparition de GESCCO fin 2021 et la négociation annoncée 
comme une compensation d’un accord sur la prévoyance, réclamé de longue date par les organisa-
tions syndicales. 

Dans le même temps, le projet gouvernemental de réforme des retraites risque d’avoir un impact ma-
jeur sur notre régime. 

Notre entreprise n’est plus attractive sur le marché de l’emploi et, année après année, la DGRH détri-
cote les quelques avantages sociaux conquis par nos anciens qui faisaient de notre Institution une en-
treprise différente des autres ! 

Le constat est dramatique aujourd’hui : les agents de la Banque sont en souffrance car ils sont tous 
attachés aux valeurs de la Banque, à nos missions de Service Public, mais ne se reconnaissent plus 
dans une entreprise déshumanisée, sans lien social ni cohésion, relevant un niveau de défiance sans 
égal dans leur avenir personnel et professionnel.  

Suivant leur funeste précepte « si on ne se transforme pas on meurt », nos dirigeants ont d’ores et déjà 
présenté un nouveau plan stratégique qu’ils n’ont pas honte d’appeler « Construisons ensemble 2024 » 
et qui va entrainer 600 nouvelles suppressions de postes en plus des 131 suppressions dans le fidu-
ciaire, conséquence de la fermeture de 13 caisses et des 171 postes manquants à la cible d’Ambitions 
2020. 

Dans un contexte où notre culture d’entreprise a volé en éclat à la faveur d’énièmes fermetures de 
caisses et restructurations plus destructrices les unes que les autres, ou, encore, avec la fermeture de 
GESCCO, le SNABF Solidaires répond : « chiche ! » et propose d’articuler toutes les réformes à venir 
sur les mesures suivantes afin de retisser des liens et redonner du sens au travail. 

I. MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI 
 

Le SNABF Solidaires dénonce depuis de nombreuses années l’incapacité de nos dirigeants à placer 
les agents au centre de la stratégie de transformation de notre Institution. 

Nous réaffirmons que tout le personnel doit conserver une place dans l’Entreprise, quels que soient les 
projets de réorganisation des métiers ou des implantations géographiques, car il a toujours fait preuve 
de grandes capacités d’adaptation, pour peu qu’on lui donne les moyens et le temps pour s’approprier 
les nouveaux outils et nouvelles méthodes de travail. 

1) La GEPP 
 

Aujourd’hui, le cadre légal permet aux entreprises de mettre en œuvre, après concertation avec les 
IRP, un programme global de Gestion des Emplois et Parcours Professionnels (GEPP). 

Le SNABF Solidaires rappelle que le fondement de la GEPP est la gestion prospective des emplois : 
devancer les départs en retraite, anticiper les recrutements et accompagner les mobilités, tels en sont 
les principes de base. Sur ces points, il invite la Banque à une réflexion profonde.  

Le SNABF Solidaires appelle de ses vœux la réalisation d’une cartographie complète des emplois, 
compétences et formations, permettant à chacun de devenir véritablement pilote de sa carrière. 
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En complément, il est impératif de réaliser un véritable plan de gestion des âges : les début et fin 
de carrière doivent être complètement repensés dans notre entreprise qui, d’un côté peine à re-
cruter, et d’un autre, ne capitalise que très peu sur l’expertise acquise par ses agents pendant le 
déroulement de leur carrière. 

La position de notre syndicat en matière de GEPP est donc qu’il faut négocier un accord cadre. 

1. Cartographie des emplois, compétences et formations 

a. Définition des fiches emplois de l’ensemble de l’entreprise (filiales incluses) 

b. Identification des métiers en déclin/en pointe (identification des compétences mobilisées) 

c. Création de parcours de formation spécifiques « passerelles » des uns vers les autres 

d. Définition d’une stratégie d’entreprise sur 3 ans, définition d’actions de formation 
« obligatoires » et liées à la prise de poste (compétences managériales avant d’encadrer, 
niveau d’anglais requis, …) 

e. Diffusion aux salariés du référentiel des emplois et des parcours de formation/passerelles 

2. Mise en œuvre du plan de formation  

a. Définition de plans de formation annuels (devenant alors des avenants à l’accord cadre) 

b. Mon parcours (et autres dispositifs d’auto-évaluation) 

c. Entretiens professionnels, entretiens en cours de carrière, entretiens annuels de formation 
 rôle des managers, rôle des pôles RH 

d. VAE et Certificats professionnels  

e. le CPF 

3. Gestion des âges 

a. Méthodologies de recrutement, création de parcours d’intégration 

b. Création d’un CFA d’entreprise 

c. Création d’une bourse BDF 

d. Création d’un contrat de recrutement spécifique pour les alternants formés dans l’entre-
prise 

e. Création d’un tutorat et mise en œuvre de transferts de compétences 

f.  Mécénat de fin de carrière 

4. Gestion de la mobilité (fonctionnelle et géographique) 

a. Création de périodes d’immersion/découverte des métiers  (« vis ma vie », missions 
d’auditorat, …) 

b. Mise en œuvre d’une période d’adaptation à l’emploi (y compris droit au retour en cas 
d’échec) 

c. Accompagnement de la mobilité (y compris mesures financières et aide au logement), rôle 
du manager d’accueil 

d. Mentorat et coaching 

e. Actions de préparation à la Promotion Interne 

f. Opérations de mécénat en cours de carrière 

g. Création d’un congé mobilité 

NB. : cette liste n’est bien entendu pas exhaustive. 
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2) Le Recrutement 
 

 La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel ouvre 
la possibilité aux entreprises de lancer leur 
propre Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA). 

Le SNABF Solidaires considère qu’il s’agit 
d’une grande opportunité pour la Banque de 
France afin notamment de pérenniser l’emploi 
industriel à la Papèterie et à l’Imprimerie. 

La Direction Générale de la Fabrication des Bil-
lets est engagée depuis 2016 dans le projet 
« Hall 32 » qui associe de grandes entreprises 
présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, le Recto-
rat de l’Académie de Clermont-Ferrand et béné-
ficie du soutien du Programme d’Investissement 
d’Avenir. 

En complément de ces strictes actions de parte-
nariat et mécénat, le SNABF Solidaires reven-
dique la création rapide d’un CFA afin de mettre 
en œuvre des formations professionnalisantes 
sur-mesure, parfaitement adaptées à l’expertise 
des métiers de la Banque.  

Outre le fait qu’un tel dispositif permettra un réel 
transfert de compétences des personnels en 
poste vers des jeunes, il favorisera le dévelop-
pement de la culture d’entreprise autour de for-
mations « cœur de métier » qui par essence 
n’existent pas en dehors de nos usines. 

 Faute d’arriver à capter les talents à la fin de 
leurs études, le SNABF Solidaires incite forte-
ment la DGRH et le Gouvernement de la 
Banque à créer une bourse d’études BDF, qui 
permettrait d’aider des étudiants à financer 
leurs études en contrepartie d’une période 
d’emploi dans notre entreprise après l’obtention 
de leur diplôme. Cette activité peut par ailleurs 
se faire sous l’égide d’une fondation d’entre-
prise. 

 Le SNABF Solidaires appelle de ses vœux la 
mise en place d’un contrat de recrutement spé-
cifique et automatique pour les alternants for-
més dans l’entreprise, quel que soit le mé-
tier ou le niveau d’études sur lesquels ils sont 
positionnés avant l’obtention de leur diplôme. 
La période de professionnalisation qu’ils effec-
tuent parmi les collègues de la Banque doit être 
valorisée comme une véritable période d’essai 
et leur permettre d’intégrer rapidement le per-
sonnel statutaire une fois diplômés, sans les 
contraindre à toute autre forme de sélection à 
l’entrée. 

 La DFU a engagé depuis de nombreuses an-
nées un partenariat réussi avec l’Académie de 
Créteil au bénéfice d’élèves volontaires et issus 
de la filière Sciences et Technologies du Mana-
gement et de la Gestion (STMG) des élèves de 
Première du lycée Jean Moulin de Torcy (77) et 
de Terminale du lycée Samuel de Champlain de 
Chennevières (94). 

Il est dommage de restreindre ce dispositif à 
ces seuls établissements alors que des col-
lègues en régions pourraient prendre part à des 
actions de même type s’il n’était pas unique-
ment pris en charge sur le site du CAMLV. 

Il est impératif, qu’au-delà d’un « simple » par-
rainage et accompagnement méthodolo-
gique, la BDF réserve des périodes de 
stages en entreprise aux élèves bénéficiaires 
de cette formule, et qu’ils bénéficient par la 
suite d’une priorité à l’alternance dans notre en-
treprise. 

 Le SNABF Solidaires revendique que la Banque 
de France privilégie le recrutement par voie de 
concours qui fait pleinement partie de notre 
pacte social et de notre culture d’entreprise. Si 
nous pouvons comprendre que certaines fonc-
tions nécessitent un recrutement contractuel, la 
généralisation de ce mode d’embauche peut 
générer des inégalités entre agents ainsi qu’un 
avancement à 2 vitesses. Nous rappelons que 
les contractuels ne bénéficient pas des commis-
sions paritaires, au même titre que les titulaires, 
ce qui peut générer un ralentissement des car-
rières. En outre, le turn-over important sur cer-
tains postes peut engendrer une perte consé-
quente de savoir-faire ainsi qu’un investisse-
ment substantiel de formation sans garantie de 
fidéliser les nouveaux entrants.  

 

3) La Formation 
 

 Le SNABF Solidaires revendique la création de 
vrais parcours d’adaptation des compétences 
avec la mise en œuvre de formations en interne 
sur des métiers avec une orientation scienti-
fique (Data Scientist, Data Analyst, Analyste de 
risques, Analyste quantitatif, Statisticien, etc.) 
qui ont émergé ces dernières années et sont au 
cœur des besoins de nombreux métiers. 

 Alors que la filière fiduciaire est en recul conti-
nuel dans notre entreprise, le SNABF Solidaires 
exhorte nos dirigeants à engager toutes les me-
sures permettant, notamment aux personnels 
liés à l’entretien et la circulation de la monnaie, 
d’évoluer vers des fonctions tertiaires.  

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/guide-des-bourses


19 …/... 

 

 Par exemple, il nous apparaît très intéressant 
de capitaliser sur l’appétence technologique 
avérée des OMF ayant contribué au déploie-
ment des nouvelles machines et méthodes de 
tri, en leur permettant de rejoindre les ser-
vices de l’OI pour y exercer des fonctions de 
GIGLA/EIR ou tout métier en lien avec la su-
pervision des serveurs. 

 Le SNABF Solidaires revendique donc la re-
prise de tests et formations spécifiques à ces 
métiers : des formations adaptées, probable-
ment plus longues que ce qui a été envisagé 
par le passé, avec un contrôle continu et 
sanctionné par un diplôme et/ou une recon-
naissance de type VAE. Par ailleurs, afin de 
ne pas placer le collègue en situation 
d’échec, l’OI doit prévoir un accompagnement 
en situation (monitorat) avec des possibilités 
d’aide. 

 Le SNABF Solidaires revendique que la DFU 
relance son programme de préparation indivi-
duelle aux différents dispositifs de Promo-
tion Interne : aujourd’hui les candidats sont 
seuls face à la rédaction de leur dossier de 
candidature, peu ou mal préparés aux 
épreuves orales, ce qui les écarte de toute 
forme de progression dans l’entreprise, 
quelles que soient les compétences profes-
sionnelles qu’on leur connaît déjà ou leur ca-
pacité à tenir des fonctions d’une nouvelle 
catégorie. 

 

4) La Reconnaissance de l’expérience / 
le transfert de compétences 

 

 La Banque engage un certain nombre de nos 
collègues dans des processus de formations 
et de certifications du fait de la tenue de leur 
poste. Pour autant, à l’issue des parcours, ils 
ne bénéficient pas de reconnaissance : le 
SNABF Solidaires revendique donc la prise 
en compte des qualifications acquises, par 
la création d’un compteur individuel spéci-
fique que des points supplémentaires d’indice 
définitivement acquis viendraient incrémenter. 

 Outre le fait que la préparation de ces certifi-
cations nécessite une implication certaine du 
collègue, le fait qu’un collège d’experts ex-
terne à l’entreprise soit amené à juger de sa 
qualification ne doit pas rester sans effet en 
termes de rémunération. 

 

 

 Dans le cadre de l’action 33 du Plan Ambi-
tions 2020, la Direction des Recrutements et 
des Carrières a mis en œuvre une grille an-
nuelle de fonctions d’experts qui permet à 
certains agents, dont les compétences, rares 
et souvent difficiles à remplacer font l'objet 
d'une évaluation par regard des pairs, d’ainsi 
accéder au statut d’experts.  

 Cependant, ce dispositif est restreint aux 
seuls cadres. Le SNABF Solidaires reven-
dique la création d’un vrai statut de TAM 
(Technicien Agent de Maîtrise) pour valoriser 
l’expertise des techniciens non cadres, 
nombreux dans notre entreprise, notamment 
dans la filière industrielle. 

 Le SNABF Solidaires considère qu’afin de 
permettre à un agent de lever les freins qui 
l’empêchent d’envisager une mobilité fonc-
tionnelle (peur de l’échec, perte de confiance 
liée au manque de connaissances, ne pas se 
sentir à la hauteur, …), il est impératif de dé-
velopper toute forme de mentorat et de coa-
ching qui permettent un accompagnement 
par un tiers de confiance sans lien hiérar-
chique ou managérial, pouvant offrir sa 
propre expérience en regard. 

 

5) L’accompagnement à la mobilité 
 

 L’action 32 du plan Ambitions 2020 a permis 
à des cadres (N2 à N4) de prendre part à des 
missions d’audit interne (au Siège ou dans le 
Réseau) ou des missions de contrôle sur 
place des établissements de crédit, pendant 
des périodes de 3 à 4 mois. 

 Cette démarche laisse à penser à la DGRH 
qu’elle va susciter des vocations et permet à 
chacun de rendre concrets les éléments d’un 
métier totalement inconnu. 

 Pour le SNABF Solidaires, ces dispositifs de 
type « vis ma vie » doivent être étendus à 
l’ensemble des personnels et fonctions de 
notre entreprise. 

 Le SNABF Solidaires appelle de ses vœux la 
création d’une période d’adaptation à l’em-
ploi permettant à un agent récemment mu-
té d’être confirmé ou pas sur un poste autre-
ment que sur le papier.  

 Il est impératif de permettre aux directions 
recruteuses, comme au collègue nouvelle-
ment affecté, de pouvoir dénouer rapidement 
une situation administrative en échec si la 
prise de poste ne se passe pas bien.  
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 Ainsi, une cellule de la DGRH doit être spé-
cialement créée afin d’accompagner les mu-
tations et faciliter, si besoin, le retour du col-
lègue dans son ancien poste ainsi que son 
remplacement par un autre candidat afin de 
ne pas mettre les équipes en difficulté.  

 Il est impératif de formaliser le rôle du mana-
ger d’accueil quand un collègue rejoint 
une nouvelle unité et notamment en termes 
de temps à consacrer formellement au nou-
vel arrivant. Une vraie méthode d’accompa-
gnement doit voir le jour à la Banque afin de 
ne pas parachuter un collègue dans un ser-
vice sans que son manager de proximité 
valide et mette en œuvre avec et pour lui un 
plan de formation et d’accueil dans sa nou-
velle unité. 

 Manager et agent pourraient réaliser des 
entretiens formels toutes les semaines le 
premier mois puis une fois par mois les 5 
mois suivants, pour in fine valider les objec-
tifs et formaliser sur un document de suivi. 

 La DGRH doit leur mettre à disposition un 
questionnaire de « satisfaction » proche de 
ceux que les bénéficiaires d’une PI remplis-
sent chaque trimestre avec leur manager 
afin d’évaluer les conditions de réalisation 
de sa période de titularisation. 

 La pratique du rapport d’étonnement devrait 
être généralisée pour toute nouvelle prise de 
poste. 

 Le SNABF Solidaires revendique de longue 

date un véritable dispositif d’accompagne-

ment de la mobilité par la mise en œuvre 

de mesures financières incitatives et d’aides 

au logement : exercer une mobilité géogra-

phique ne doit pas coûter le moindre euro à 

l’agent. 

6) Diversité et inclusion (égalité profes-
sionnelle) 

 
 Le SNABF Solidaires souhaite que la DGRH 

fasse évoluer les textes en cours actuelle-
ment à la BDF pour aller plus loin vers la 
création d’une vraie Charte pour la promo-
tion de l’égalité et la lutte contre les discrimi-
nations, qui va au-delà des intentions et 
comporte des actions concrètes. 

 À l’heure actuelle, les dispositifs sont surtout 
tournés vers une amélioration des conditions 
d’exercice des emplois par les personnels 
féminins de l’entreprise (attirer des candida-

tures féminines aux concours, augmenter la 
présence des femmes dans les postes à 
responsabilité, …). 

 Par ailleurs, nous revendiquons la rédaction 
d’une enquête annuelle auprès des agents 
sur leur connaissance des dispositifs relatifs 
à ces thèmes, avec des questions de ce 
type (liste non exhaustive) : 

• connaissez-vous le dispositif de mentorat 
institutionnel ? 

• envisagez-vous de vous y inscrire ? 

• connaissez-vous le dispositif de coaching 
d’entreprise ? 

• l’avez-vous activé au cours des 12 
derniers mois ? 

• envisagez-vous d’y recourir ? 

• connaissez-vous les groupes Talen-
tu’elles, Comité Perspective Jeunes, etc. 

• envisagez-vous de vous y inscrire ? 

• connaissez-vous le dispositif de Soins à 
Proche Parent ? 

• l’avez-vous activé au cours des 12 
derniers mois ? 

• si non, pourquoi ? 

 je ne connais pas 

 j’ai des difficultés avec mon 
manager pour les faire valider 

 ma charge de travail m’em-
pêche de les prendre 

 j’ai préféré utiliser un dispositif 
autre (télétravail occasionnel, 
arrêt maladie, …) 

  

 … même approche sur le congé paternité, 
recours au financement de la garde d’enfant 
si sollicitation professionnelle extraordinaire 
(sur jours de temps partiel), le congé pour 
convenance personnelle, le congé pour 
proches aidants, etc. 

 Par ailleurs, nous considérons qu’il faut dé-
sormais mettre l’accent sur la lutte contre les 
discriminations (sexuelles, religieuses, liées 
à l’âge, RQTH, activités syndicales, …), 
avec des questions du type : 

• connaissez-vous les dispositifs de congés 
et absences non rémunérés (à décliner) ?  

 



21 

 
 

• connaissez-vous les autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des princi-
pales fêtes religieuses de différentes confessions ? 

• je me suis déjà senti discriminé(e) : 

• au retour de mon congé maternité 

• après un arrêt maladie de longue durée 

• en raison de mon apparence physique/faciès 

• en raison de mon orientation sexuelle 

• en raison de ma pratique religieuse (réelle ou supposée) 

• en raison de mes activités syndicales 

• en raison de mon régime de travail (temps partiel) 

• en raison de mon âge 

 

NB. : cette liste n’est bien entendu pas exhaustive. 

 

II. MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT OU LIÉES À LA RÉMUNÉRATION 
 

1) La revalorisation de la valeur du point d’indice 
 

 Le SNABF Solidaires considère qu’il est incohérent et contreproductif de faire stationner des 
agents sur des grilles indiciaires fermées et revendique un décloisonnement total des indices de 
fin de carrière, ainsi qu’un avancement permanent pour tous d’au moins 10 points par an, indé-
pendamment de toute mesure individuelle d’avancement. 

 Après de longues années sans aucune mesure significative d’augmentation salariale, phénomène 
amplifié pour un grand nombre de collègues en raison de l’application de la réforme des carrières 
(notamment pour ceux inscrits de fait dans un groupe fermé), le SNABF Solidaires revendique la 
mise en œuvre a minima d’un dispositif d’indexation des salaires sur l’inflation pour limiter l’éro-
sion déjà constatée du pouvoir d’achat.  

2) Autres éléments de rémunération 
 

En raison de la pénibilité de l’environnement de travail des OMF, le SNABF Solidaires reven-
dique : 

 la création d’une base horaire temps plein réduite à 7 heures par jour pour tous ces agents (sans 
modification de leur nombre de RTT ou de CA) ; 

 la revalorisation annuelle de 10% de la prime de polyvalence dans toutes les caisses moderni-
sées, notamment au regard des difficultés d’organisation des ateliers (interruptions fréquentes des 
machines pour mener des actions de maintenance technique, recours récurrent à des intéri-
maires, …) ; 

 l’augmentation de 2 jours du nombre de bonifications annuelles (CFRA) ; 

 la diminution d’1 heure par semaine du temps de travail par abondement du CET par l’employeur, 
pour tous les agents ;  

 la revalorisation de la prime liée à l’obtention de la médaille du travail de 500€ par niveau. 
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 Prêts Immobiliers et prêts pour travaux écoresponsables 

 La Circulaire 2019-12 n’ayant pas répondu à l’ensemble des demandes des agents, le SNABF 
Solidaires revendique les améliorations suivantes :  

-  déplafonner le montant maximum autorisé, plus particulièrement dans les régions où l’immobi-
lier est cher, idem pour le prêt-relais ; 

-  calquer l’âge limite sur celui de l’espérance de vie et non plus appliquer la limite arbitraire       
de 75 ans ; 

-  ne plus appliquer de pénalité pour les remboursements anticipés de + de 10%. Dans le cadre 
de l’octroi du prêt pour travaux écoresponsables, nous souhaiterions, qu’au minimum, les 
mêmes règles soient appliquées, à savoir que le premier remboursement anticipé ne soit pas 
taxé des 500€ de frais de dossier ; 

-  augmenter le plafond à 75.000€ pour les prêts pour travaux écoresponsables, 40.000€ pour  
les retraités ; 

-  porter l’âge à 58 ans au lieu de 54 pour l’assurance du prêt pour travaux écoresponsables,    
augmenter le plafond à 20.000€ pour les moins de 58 ans et 10.000€ pour les plus de 58 ans ; 

-  ne plus appliquer de majorations à l’occasion de la cessation définitive des relations avec        
la  Banque ; 

-  permettre aux agents ayant contracté un ancien prêt de le faire racheter par la Banque pour 
qu’ils puissent bénéficier des nouveaux taux. 

 Prime d’achat d’équipements écoresponsables 

 La Banque a fait des efforts que nous jugeons insuffisants et qui ne correspondent pas à nos 
revendications : 

-  revalorisation de 50% des montants accordés ; 

-  suppression de la limitation de l’octroi d’une prime tous les 5 ans ou au pire son alignement     
sur celle de l’électroménager, 3 primes en 5 ans ; 

-  allocation d’une prime représentant le 1/3 du montant dépensé pour l’installation d’un boitier 
éthanol E85 homologué, effectué par un installateur agréé ; 

-  augmentation du montant de la prime pour l’achat d’électroménager ;  

-  suivi de l’évolution de la norme WLTP qui fixe le maximum de consommation en CO2 pour 
l’achat d’un véhicule thermique. 

 

III. MESURES EN FAVEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES DANS LEUR 
VIE DE TOUS LES JOURS - ACTIONS DE RSE AU BENEFICE DES COLLABORA-
TEURS DE L’ENTREPRISE 

 

 Création d’un congé paternité de plein droit de 10 semaines 

 La Banque applique strictement le minimum légal.  

 La rémunération de l’agent est maintenue pendant ce congé. Il existe en complément la possibi-
lité de prendre un congé parental mais ce dernier n’est que faiblement indemnisé par la CAF. 

 La société a évolué : il est indispensable dans une entreprise de notre stature de montrer 
l’exemple avec un engagement fort en ce sens. Le SNABF Solidaires revendique donc la mise 
en place d’un congé parentalité rémunéré de 10 semaines pour le second parent suite à la nais-
sance ou à l’adoption d’un enfant. Le congé parentalité s’appliquerait à tous les agents indépen-
damment de leur genre, de leur orientation sexuelle. 
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 La mise en œuvre d’un tel dispositif permet de participer à l’équilibre vie personnelle/professionnelle 

pour  tirer le meilleur parti des talents de l’entreprise et par là-même, lutter contre les inégalités hommes/
femmes : il est avéré, dans les entreprises l’ayant expérimenté, que ce type de dispositif permet aussi de 
contribuer à lutter contre toutes les formes de stéréotypes et œuvrer pour la diversité. 

 Dès lors que les deux parents sont concernés, la maternité n'est plus un obstacle. Seules comptent les 
compétences. Participer à réduire la discrimination des femmes à l’embauche, c’est afficher clairement la 
place de la parentalité dans la carrière d'un agent et permettre de travailler sur les biais qui peuvent, par 
exemple, interférer dans le recrutement. C'est du gagnant-gagnant, car la Banque de France y trouvera 
son intérêt en termes de marque employeur et de fidélisation des talents. 

 Ce dispositif aura pour but de compléter les dispositifs existants et non de les remplacer.  

 Création d’un congé pour proche aidant 

 Depuis le 1er octobre 2020, la loi a instauré un congé indemnisé de trois mois pour les aidants familiaux. 
Le SNABF Solidaires revendique sa mise en œuvre à la Banque de France. 

 Mise en œuvre d’une convention d’assistance juridique (gratuite) au bénéfice des salariés 

 Dans un monde toujours plus complexe et codifié, les agents sont demandeurs de conseils et d’aide de 
professionnels du Droit afin de réaliser un accompagnement individuel dans les démarches sociales, 
administratives et juridiques. 

 Le SNABF Solidaires revendique la mise en place d’un contrat d’assistance juridique pris en charge par 
l’employeur. 

 Un appel d’offres au niveau national permettrait ainsi à tous les salariés de la Banque de France de 
bénéficier de la même qualité de service dans un souci d’équité et d’amélioration de la qualité de vie au 
travail. 

 Octroi des congés « soins à proches parents » sans condition de présentéisme antérieur 

 Mise en œuvre d’un contrat de Prévoyance obligatoire  et de prise en charge de la dépendance 

 Le SNABF Solidaires soutient la demande intersyndicale de création d’une branche de la Sécurité 
Sociale dédiée à la prise en charge de la dépendance. 

 Dans l’attente de l’obtention de ce nouveau droit, le SNABF Solidaires a œuvré à la mise en œuvre du 
contrat obligatoire d’entreprise de prévoyance. Il a obtenu son financement intégral par l’employeur.  

 L’implication du SNABF Solidaires a permis le maintien d’un haut niveau de couverture santé financé 
partiellement par la Banque au profit des actifs (80%), des retraités et de leurs ayants droits, et d’une 
maîtrise interne de la gestion par la SMCC.  

 Le SNABF Solidaires œuvrera pour que les différentes offres (incapacité, invalidité, décès, dépendance) 
qui se sont cumulées au fil du temps soient regroupées en une seule offre dont les couvertures 
incapacité de travail et invalidité deviendraient obligatoires. En effet, cela aura pour effet de supprimer 
les cas de refus de couverture pour cause de questionnaire de santé à risques, et réduira les coûts 
supportés individuellement par les agents. 

 Augmentation de 8% appliquée aux primes de naissance, d’adoption, de parentalité  

 Mise en place de la subrogation pour les contractuels afin que l’agent en arrêt-maladie ou congés 
maternité ne soit pas sans ressource pendant le délai de prise en charge par la Sécurité sociale  

 Compensation de l’augmentation de la CSG à l’euro près pour les retraités BDF; 

 Revalorisation de 8% du montant des pensions des retraités BDF. 
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IV. LE TRAVAIL A DISTANCE 
 

La crise sanitaire a eu pour effet le développe-
ment du télétravail de masse. Les négociations 
avec la Banque ont permis d’aboutir à un nouvel 
accord sur le sujet qui s’applique depuis le 13 
septembre 2021. 

Le développement du télétravail ne signifie en 
aucun cas que l’employeur est déchargé de ses 
obligations légales ; les revendications du 
SNABF Solidaires sur cette thématique sont les 
suivantes : 

 La mise en œuvre d’une obligation de décon-
nexion et l’engagement de la Banque à ce 
qu’aucun courriel ne soit distribué le soir après 
19h30 ou le week-end ; les terminaux mobiles 
doivent être exclus du système aux mêmes 
heures et pendant les périodes de congés des 
salariés, les token déconnectés pendant les 
arrêts-maladie, … Le droit à la déconnexion est 
une obligation de l’employeur à qui il appartient 
de prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer la protection de la santé et de la sécurité 
des salariés. Il doit notamment prendre en 
compte, dans l’organisation du travail, le temps 
nécessaire au traitement de l’information sur le 
temps de travail et non sur le temps de repos 
des salariés. Il est clair que le « droit à la dé-
connexion » risque d’être un droit très difficile à 
rendre effectif. Sans action de la Banque sur ce 
sujet, de nombreux problèmes peuvent survenir 
comme la reconnaissance de certains acci-
dents du travail. 

 Le contrôle systématique des horaires de tra-
vail afin que toutes les heures travaillées soient 
réellement prises en compte. Le fait de ne pas 
badger en télétravail peut conduire à des dé-
rives qui peuvent être néfastes pour la santé 
des agents et devenir une source importante 
de burn-out. 

 La prise en compte des heures supplémen-
taires sur déclaration des agents. 

 Des efforts supplémentaires au niveau de la 
formation pour le management à distance ainsi 
que pour le maintien d’une véritable cohésion 
au niveau des équipes. Les échanges et les 
prises de contact doivent se multiplier et ce, 
aussi bien en présentiel qu’à distance. Ne pas 
adapter les pratiques managériales pourrait 
conduire à un décrochage de certains de nos 
collègues. La concertation avec les équipes 
quant à l’organisation des services sera égale-
ment primordiale. 

 Que les moyens soient effectivement donnés 
aux managers, au-delà des formations, d’ac-

compagner leurs équipes dans l’appropriation 
de ces nouvelles organisations de travail afin 
d’éviter toute dérive dommageable à sa péren-
nité. 

 La possibilité, pour les agents qui le souhaitent, 
de travailler à distance dans l’unité la plus 
proche de leur domicile. La notion de travail à 
distance ne doit pas s’entendre que par le tra-
vail à la maison. 

 Veiller à une équité d’accès au travail à dis-
tance pour l’ensemble des agents quel que soit 
le type d’unité dans laquelle ils évoluent. Le 
niveau des effectifs et les contraintes liées à 
certains postes ne doivent pas constituer une 
barrière pour l’accès au travail à distance.  

 Une politique immobilière qui doit prendre en 
considération les nouvelles organisations du 
travail mais qui ne doit en aucun cas être axée 
uniquement sur les coûts. Chaque agent doit 
disposer d’un bureau personnel dans son unité. 

 Enfin, la Banque de France doit prendre en 
charge les frais supportés par le salarié en télé-
travail, à due concurrence des exonérations de 
l’URSSAF. Le SNABF Solidaires a revendiqué 
et obtenu une allocation forfaitaire pouvant aller 
jusqu’à 360 € par an pour 3 jours de télétravail 
par semaine. 

V. DIVERS 
 

 Le SNABF Solidaires revendique un respect 
total de la période de repos quotidien et hebdo-
madaire légale des agents. 

 Plutôt que de confier les PC amortis à un bro-
ker, le SNABF Solidaires demande à ce qu’ils 
soient proposés à un tarif attractif aux salariés 
et que le surplus soit orienté, à travers la Mis-
sion RSE de la Banque  via des partenariats 
avec des associations favorisant l’inclusion di-
gitale (comme Emmaüs Connect, par 
exemple). 

Le SNABF Solidaires a toujours dénoncé le fait 
de digitaliser massivement les accès des usa-
gers aux services de la Banque de France, alors 
même que l’illectronisme progresse dans notre 
pays. Aussi nous incitons fortement notre entre-
prise à mettre en œuvre des actions concrètes 
afin de réduire la fracture sociale et territoriale 
dans l’accès à internet et aux équipements in-
formatiques. 

 

 

https://emmaus-connect.org/
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Le SNABF Solidaires rappelle que l’État confère le pouvoir régalien à la Banque de France. À ce 

titre, le SNABF Solidaires insiste pour que l’entretien de la monnaie fiduciaire soit assuré de fa-

çon pérenne dans nos caisses. 

De véritables interrogations subsistent dans notre domaine d’activité, mais la question principale 

qui demeure ici est : 

Le billet a-t-il un avenir ? Et si non, quelle alternative économique pour répondre à la pré-

carité et à l’inclusion bancaire et technique ?  

D’autre part, quel moyen de paiement devient le pilier garant de la stabilité économique 

moderne ? 

 La réponse que nous souhaitons apporter dans cette feuille de route, est bien évidemment 

un plaidoyer en faveur du billet afin d’en assurer la pérennité dans une économie stable et ou-

verte aux échanges. La monnaie fiduciaire n’est pas une marchandise que l’on peut traiter uni-

quement en termes de rentabilité. Que l’optimisation de son coût soit maitrisée, économe et 

juste n’est pas en opposition avec des évolutions de traitement nécessaires pour l’ensemble de 

la filière : banques privées, transporteurs de fonds, banques centrales et usagers. 

 En revanche, il faut préserver une proportion raisonnable de billets en circulation dans l’éco-

nomie afin de pouvoir faire face à des crises et des déséquilibres qui peuvent être d’origine éco-

nomique, climatique ou politique. Nous devons également préserver l’utilité citoyenne du billet, 

qui est un lien sociétal local et européen, d’un intérêt crucial car il assure l’anonymat des tran-

sactions et constitue une valeur refuge indéniable sans équivalent. 

 Ce dossier brosse un large portrait de la filière fiduciaire, dont nous avons analysé chaque 

aspect et défini un plan d’actions que nous estimons nécessaires pour pérenniser l’avenir de 

nos métiers et du cash. 

 

Propositions d’actions pour consolider la filière 

 

Action 1 : Pérennisation du CASH  

 Il s’agit d’inscrire avec une ferme volonté le fait « de maintenir la monnaie fiduciaire en tant 

que moyen de paiement de sécurisation de la stabilité financière ». Il s’agit d’en garantir l’usage 

et que la Banque de France soit toujours en capacité de répondre à une crise économique ou 

bancaire majeure. 

 Il ne s’agit, en aucun cas, de simplement maintenir un monopole, mais bien de fixer un seuil 

national (et public) d’une part proportionnée du volume de transactions de l’ensemble des 

moyens de paiement afin de constituer une réserve de cash. 

Action 2 : Fraudes et grand banditisme  

Mettre en œuvre un groupe de travail mixte sur la lutte contre le détournement du cash avec les 

forces de police, les équipes de la DGFIP et la DAF, à l’instar de ce qui a été fait sur TRACFIN 

et tous les dispositifs de LCB-FT (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terro-

risme).  
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Action 3 : Maîtrise des investissements immobiliers  

La poursuite de la maîtrise des coûts est légitime mais doit s’entendre à contraintes égales entre les 

différents opérateurs de la filière fiduciaire : en effet, la refacturation aux banques privées n’est pas 

similaire entre les TDF et la BDF. 

La création des DAM et des SAB, à grand renfort de subventions, est l’illustration de la volonté de la 

Banque de privatiser la filière et ceci au détriment du Service Public. 

La modernisation de l’Imprimerie, la réalisation de Refondation et le maintien des activités Euro et 

Export est primordiale. 

Il n’est pas pertinent de centraliser encore les flux dans les gros Centres Fiduciaires et nous restons 

attachés à un réseau de caisses dense réparti sur tout le territoire.  

Action 4 : Législation européenne  

Nous appelons de nos vœux une inscription dans la Constitution Européenne 

-  du billet comme moyen de paiement robuste, garant de la stabilité financière et qui demeure gra-

tuit et libre de circulation pour l’usager, tout en préservant les valeurs de liberté et d ’égalité. Il 

assure une part raisonnable des transactions financières sans prédominance vis-à-vis des autres 

moyens de paiement, mais dans une proportion qui permet de répondre à une sécurisation du sys-

tème financier dans son ensemble. 

-  de la mise en œuvre d’une normalisation européenne en matière de circulation fiduciaire, toujours 

dans un souci de Service Public.  

Action 5 : Reconnaissance de la pénibilité  

Il est indéniable aujourd’hui que le métier d’Opérateur sur Monnaie Fiduciaire est confronté à de 

nombreux TMS (troubles musculo-squelettiques). La prévention des TMS doit devenir un vrai sujet 

de sensibilisation dans nos caisses et un vrai point de rendez-vous pour vérifier les impacts sur les 

agents (bilan de santé annuel pour la catégorie).  La pénibilité n’est plus uniquement dans le port de 

charges, mais aussi dans les gestes répétitifs, une quantité majeure de collègues est usée par des 

années de manutention intensive. Il s’agit désormais de faire face aux inaptitudes et aux usures 

dues au travail qui ont érodé les agents de caisses tout au long de leurs carrières, et pouvoir garan-

tir leur employabilité dans l’organisation de notre Institution.  

 Deux options subsistent pour répondre à ces difficultés de terrain : soit l’aménagement 

des postes de travail (par des matériels d’assistance), soit des reclassements vers des 

postes adaptés aux pathologies individuelles. Quoiqu’il en soit il s’agit de suivre sans tabou 

les effets de notre activité sur les salariés. 

 Il est inacceptable de voir survenir des licenciements, face à l’inemployabilité dans le métier, 

des agents qui ont été abimés par cette même activité. Nous proposons donc la fongibilité des caté-

gories dans le cadre d’un reclassement pour apporter une souplesse face à ces situations haute-

ment problématiques. 

 Pour limiter la pénibilité et l’impact de l’occultation des locaux, il ne peut y avoir que deux 

moyens d’actions : soit répartir l’effort sur un plus grand nombre d’opérateurs, soit diminuer le temps 

d’exposition aux TMS, ce qui nous paraît le plus pertinent. Un temps de travail de 6 heures avec     

2 pauses communes de 20 minutes minimum semble être le bon timing pour les ateliers.  

 Par ailleurs, il est impératif que les agents tournent sur les postes régulièrement afin de limiter 

ces risques de TMS. 
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Action 6 : état des lieux 

Il faut mettre en œuvre des possibilités de formations approfondies dans ces nouveaux domaines 

techniques (logistique, informatique, maintenance, …), pour ancrer notre apprentissage dans une 

professionnalisation continue.  

Il est nécessaire d’instaurer une valorisation de la technicité du métier et des équivalences en de-

hors de notre Institution, par la préparation de certifications professionnelles et VAE (valorisation 

des acquis de l’expérience), que la Banque doit valoriser en termes de rémunération. 

Il faut faciliter l’accès à la Promotion Interne pour les OMF et ouvriers de la DGFB afin notamment 

de reconnaître la technicité des applicatifs qu’ils maîtrisent.  

Bien trop souvent les projets partent d’une volonté verticale du Gouvernement de la Banque de ré-

former sans tenir compte des réalités de terrain (cas des multiples projets d’organisation du CF de 

Gerland ces dernières années), il nous paraît désormais primordial de s’appuyer systématiquement 

sur les OMF avant de contraindre leur organisation de travail sur la base d’une théorie injustifiable 

en termes de productivité.  

Pour favoriser le travail d’équipe, il convient de se préoccuper davantage de la fluidité des dé-

placements tout en maitrisant la sécurité à l’intérieur des ateliers, il ne nous parait pas opportun 

d’obliger des badgeages pour chaque déplacement au sein de la caisse.   

Action 7 : Pilotage d’activité 

La réduction du Réseau historique des caisses de la BDF a conduit à multiplier par 5 la distance 

moyenne effectuée par les transports de fonds (TDF), multipliant les risques routiers, en totale con-

tradiction avec la politique RSE de notre entreprise. Dans un premier temps il faut donc stabiliser la 

filière dans des implantations territoriales constituant un réseau réparti équitablement sur l’ensemble 

du territoire national.  

Nous proposons dans le même temps la création d’un observatoire national chargé de piloter et ré-

guler les stocks et flux de billets entre les opérateurs tiers et nos caisses. Cette démarche permet-

trait de répartir le stock de VNR (valeurs non reconnues) pour équilibrer la charge de travail entre 

nos caisses.  

Action 8 : Fabrication 

Nous revendiquons que l’ensemble du personnel de la Papèterie (sous contrat de travail de droit 

privé) intègre le personnel statutaire de la BDF ;  

S’assurer que l’ensemble des acteurs de l’Eurosystème ne se fournissent pas en dehors des pôles 

publics ; 

Renforcer le pôle R&D de l’Imprimerie et de la Papèterie ; 

Créer une école d’apprentis sur site pour assurer la transmission des savoir-faire et former en in-

terne une main d’œuvre qu’il est difficile à recruter hors de l’entreprise ; 

Développer la production d’autres produits (billets d’export, les passeports, etc.) afin de multiplier les 

clients de notre fabrication tant papetière que d’impression ; 

Envisager une réelle formation continue des personnels de la DGFB afin de permettre une GEPP 

(gestion des emplois et parcours professionnels) globale entre les différentes entités constituant le 

Comité de Groupe BDF-EUROPAFI-IEDOM-BDF Gestion et prévoir des mutations des personnels 

statutaires BDF vers la DGFB . 
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Action 9 : Personnels de surveillance des caisses et centres fiduciaires 

Création d’une indemnité de travail en milieu clos à l’identique de ce qui existe pour d’autres caté-

gories de personnels BDF : chauffagistes, Service de l’Or, …  + mise en œuvre d’un système de 

congés additionnels et de primes de sous-sol ; 

Revalorisation des primes d’écran pour atteindre le niveau forfaitaire des primes bureautique des 

assistants ; 

Attribution de l’ensemble des primes spécifiques aux Gardiens du Siège à tous les personnels de 

surveillance (Vigipirate y compris) ; 

Repenser les plannings en tenant compte des différentes priorités incombant aux agents à savoir 

Sécurité, Repos, Formation, Travaux annexes ; 

Compensation des nuits et week-ends en temps : 12mn au lieu de 8mn week-ends et jours fériés, 

8mn au lieu de 6mn pour les nuits ; 

Choix de la prime d'astreinte : payée ou récupérée ;  

Mesure et reconnaissance de la pénibilité de la profession (travail de nuit, travail sans lumière natu-

relle, horaires alternatifs). 

Action 10 : Organisation des cellules de contrôle de caisses 

Construire une formation pour permettre aux membres des 3C de se former à la supervision robo-

tique des centres fiduciaires (et toute action de maintien en conditions opérationnelles de niveau 1 

sur le Système d’information des Caisses). 

Permettre à tous les OMF d’assurer par roulement des vacations dans les services de contrôle de 

caisses, afin de mieux appréhender l’ensemble des contraintes de l’organisation des caisses, et à 

l’inverse, mettre en place une sensibilisation des agents effectuant du contrôle aux travaux de 

caisse.  

Action 11 : Procédures qualitatives 

Analyse des états machines (rejets et usés), pour alimenter un fichier de suivi des équipements sur 

les variations des statistiques croisées sur les rejets de tous nos équipements : harmoniser le suivi 

des équipements permettrait d’établir un indicateur qualitatif interne national (par exemple, qualité 

de nos entrées au premier passage) et d’optimiser les campagnes de maintenance et d’indisponibi-

lité des équipements.  

Action 12 : Productivité 

De la même manière qu’un nombre minimum de paquets est attendu, il convient d’établir une limite 

haute journalière afin de ne pas mettre en péril la santé des agents. Au même titre donc que dans 

l’industrie, nous revendiquons la mise en place d’une prime de productivité qui réponde à des ob-

jectifs de production et de pilotage sur l’activité tout en fixant des limites de prévention des TMS et 

du burn-out.  

Action 13 : Primes de polyvalence 

Pour nous, il n’y a pas lieu de maintenir une distinction entre les caisses modernisées, le Centre 

fiduciaire de Gerland ou les NCF (nouveaux centres fiduciaires) pour le versement des primes aux 

OMF. Il est temps de reconnaître l’implication du personnel dans la modernisation de la filière fidu-

ciaire par une vraie revalorisation salariale, à due proportion des investissements techniques et im-

mobiliers réalisés par la Banque.  
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En complément des augmentations salariales réclamées, cumuler les primes relatives à la 
technicité des postes tenus et celles liées à la polyvalence + la rétroactivité du versement pour 
chaque OMF depuis la modernisation des équipements des centres de tri.  

En complément des augmentations salariales réclamées, si un agent n’est pas autonome  sur 

l’ensemble des tâches, il peut être accompagné par un agent plus expérimenté pour atteindre le ni-

veau d’autonomie nécessaire. Il nous semble donc primordial de mettre en place des effectifs réfé-

rents qui aient un temps d’accompagnement défini à mettre au profit du travail d’équipe. Il faut donc 

légitimement réévaluer le niveau de prime versée à ces référents.  

En complément des augmentations salariales réclamées, les agents investis dans les mis-

sions de contrôle fiduciaire, d’authentification et d’aide au déploiement des équipements des maté-

riels hors de leur US d’affectation, doivent également bénéficier d’une majoration de rémunération 

(prise en charge des frais, …). 

Action 14 : Relations Externes 

De la même manière que l’accueil se professionnalise dans le domaine tertiaire, il devient impératif 

de former les OMF et personnels de surveillances des caisses à l’accueil. 

Permettre à nouveau la remise des billets mutilés dans les implantations de la Banque, 

y compris sans caisse.  

Le SNABF Solidaires réaffirme que les guichets de la BDF doivent accueillir les 

particuliers sur tout le territoire national y compris dans les implantations sans 

caisse, pour pouvoir répondre aux interrogations du public relatives à la monnaie 

fiduciaire. 

Action 15 : Nouveaux Centres Forts 

Accès à la carrière d’ouvrier pour tous les OMF (procédure envisagée par la DGFB pour les seuls 

agents du Centre Fiduciaire de Chamalières dans le cadre du projet REFONDATION) ; 

Créer un parcours de formation et de VAE permettant aux OMF de devenir membre des CSE 

(cellule de supervision des équipements) ou des équipes ETM (équipe technique de maintenance) ; 

Permettre à tous les OMF de participer par roulement aux travaux de MOA (maîtrise d’ouvrage) sur 

les applicatifs de la filière et reconnaître cette expérience comme un dossier professionnel validé 

automatiquement pour accéder à la Promotion Interne vers la catégorie Assistants. 

Action 16 : Caisses pérennes 

Pendant la période des travaux de modernisation des caisses, le personnel doit obtenir la garantie 

de ne pas être affecté loin de son lieu de résidence. 

Les caisses modernisées sont généralement occultées et la BDF n’a pas mis en place de dispositif 

spécifique de mesure et rééquilibrage de l’intensité lumineuse pour les OMF. Nous revendiquons un 

aménagement horaire spécifique ainsi que des compensations financières pour ces personnels. 

Le réseau des caisses fait partie d’un ensemble complémentaire avec les NCF, nous considérons 

que ces derniers doivent être organisés de manière à réguler les flux et constituer des pôles de sup-

port et d’approvisionnement des premières. 
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Action 17 : Organisation des convois 

Il faut renforcer les procédures de répartition des stocks de VNR sur le territoire et permettre par 

rotation aux OMF qui le souhaitent de participer aux équipes de convois et se former au métier de 

chauffeur convoyeur. 

Des formations de gestion des situations de crise doivent être mises en place avec les forces de 

l’ordre afin de renforcer les réflexes des collègues impliqués dans les transports de valeurs.  

Nous revendiquons la création d’un parcours de formation spécifique et continue ainsi que la recon-

naissance de leur niveau de technicité (certifications ou VAE) et la revalorisation salariale des per-

sonnels effectuant ces missions. 

Action 18 : Contrôle Fiduciaire 

Il nous semble impératif d’organiser des contrôles impromptus chez les opérateurs privés auxquels 
nous délivrons les agréments. Il serait également indispensable de pouvoir accéder aux statistiques 
des DAB afin de pouvoir mesurer le niveau réel du recyclage au lieu de se contenter du déclaratif. 

Augmenter le nombre de RM (responsables de mission) et de contrôleurs niveau 1 et 2 et permettre 
à tous les OMF d’occuper ces fonctions au cours de leur carrière. 

Il est nécessaire également de sanctionner sévèrement les acteurs du tri externe lorsque :  

  - la convention signée avec la Banque de France n’est pas respectée ; 

  - les procédures internes ne sont pas respectées ; 

  - les taux de recyclage des billets impropres ne sont pas respectés. 

L’organisation des missions de contrôles doit être décentralisée et « à la main » des unités du Ré-

seau qui suspecteraient un fonctionnement défaillant chez un opérateur tiers régional. Il faut lutter 

contre la mise en place et la multiplication des Dépôts Auxiliaires de Monnaies (DAM) et Stocks 

Auxiliaires de Billets (SAB) qui sont les marqueurs de la privatisation incontrôlée du tri des billets. 

Ce basculement confirme le passage d’un monopole public solide à un duopole étranger fragile.  

Action 19 : De l’authentification à la Promotion du Billet 

Créer un parcours certifiant pour les personnels que nous formons à l’authentification. 

Il faut régulièrement renouveler les jeux de billets faux qui doivent passer par le CNAC (Centre Na-

tional d’Analyse des Contrefaçons).  

En complément du développement des formations à l’authentification, nous revendiquons l ’ani-

mation de stands ouverts au grand public, dans les centres commerciaux ayant pour but de parta-

ger avec les usagers sur l’ensemble des sujets liés au fiduciaire (règles de paiement, législation …).  

 L’ensemble du personnel de la BDF doit être formé à l’authentification et le parcours d’intégration 

dans l’entreprise doit systématiquement comporter la visite d’un centre fiduciaire voire une immer-

sion dans un atelier sur le principe du dispositif « vis ma vie ». Il faut restaurer la validation automa-

tique de dossiers de Promotion Interne pour les formateurs ou tuteurs ayant obtenu leur CCE 

(Certificat de compétences en entreprise). 

Il faut dénoncer l’authentification à distance et privilégier la formation sur place pour faciliter les 

échanges et le côté pratique de la formation afin de conserver sa qualité pédagogique. 
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Action 20 : Réguler le Cashback 

Le SNABF Solidaires rappelle qu’il est contre ce système qui : 

 - détourne les billets de procédures de tri régulières dans nos caisses ;  

 - ne garantit pas un niveau de qualité satisfaisante des billets en circulation ;  

 - ne garantit pas l’égal accès au cash à l’ensemble des particuliers (désertification des terri-

toires) ; 

  - ne garantit pas la sécurité des valeurs chez les commerçants ; 

 

Néanmoins, puisqu’il existe (dans le cadre de la directive européenne DSP2) nous revendiquons 

qu’il faut imposer la formation des commerçants ainsi que la délivrance par la BDF d’un agrément 

les autorisant à pratiquer le Cashback dans leur établissement.  

Dans la mesure où ce principe influe sur la qualité des espèces remises en circulation directement 

sans repasser par un traitement de recyclage, il s’agit d’en mesurer précisément les volumes pour 

pouvoir prendre en considération l’impact sur la qualité : les équipes de contrôle fiduciaire doivent 

donc pouvoir effectuer des missions et signaler tout manquement.   

Action 21: Impacts sur l’environnement 

Création d’une unité de Recherche & Développement ambitieuse et européenne avec des objectifs 

environnementaux tels que : 

 - Concevoir un billet 100% recyclable ;  

 - Diminuer l’impact environnemental du billet (appliquer les mêmes principes que dans le do-

maine des énergies) et essayer de réintroduire nos déchets dans la fabrication des nouveaux bil-

lets. 
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Le plan AMBITIONS 2020 a bouleversé le Réseau dans l’ensemble des activités tertiaires. Le 
SNABF Solidaires réaffirme sa volonté de défendre des implantations dans chaque départe-
ment, avec un niveau suffisant en effectifs pour permettre d’assurer une présence de place 
de qualité, au service des citoyens et des entreprises. 
 
 
L’activité Entreprises et la Présence de Place  
 
La Banque a déployé un plan numérique d’envergure, notamment avec FIBRE, les applications 
NUMDOS (Numérisation des Dossiers) et NUMBIL (Numérisation des Bilans), et G-TIERS pour gé-
nérer des gains de productivité. Afin d’avoir une base BILANS exhaustive, elle a par ailleurs mis en 
œuvre l’alimentation automatique des bilans en provenance de la DGFIP début 2021, via une appli-
cation qui devait permettre des gains en EATP.  
Cependant, comme souvent, ces gains attendus ne sont pas au rendez-vous, qui plus est dans un 
contexte de réduction des effectifs générée en particulier par des départs en retraite non remplacés. 
La mise en œuvre de nouvelles applications informatiques a toujours pour effet, dans un premier 
temps, d’alourdir et de complexifier la charge de travail quotidienne avant leur appropriation par les 
agents. 
Ainsi, leur mise en place nécessite de lourds travaux préparatoires de mise à jour des bases, ajou-
tant une charge de travail supplémentaire aux agents dans des unités déjà en sous-effectifs. 

 
Le développement du « regard unique » au détriment du « double regard » et le dispositif de 
cotation intégrée obéissent à une recherche d’économies au détriment de la qualité. De plus 
le relèvement du seuil de la cotation intégrée à 2 puis 5 M€ accroit le risque d’aboutir à un 
simple « scoring » (méthode d’appréciation du risque de crédit fondé sur les statistiques). 
Ce risque est d’autant plus élevé que le relèvement du seuil à 5 M€ relève d’une insuffisance 
d’effectifs pour réaliser la cotation en mode séquentiel. 
 
La crainte est également élevée vis-à-vis de la Nouvelle Échelle de Cotation, celle-ci s’apparentant 
nettement à la genèse d’une Intelligence Artificielle qui risque de limiter le poids de l’intervention 
humaine à l’avenir. L’expertise des agents doit être maintenue, afin de ne pas baser les cotations 
uniquement sur des effets de seuil risquant d’engendrer une grande volatilité des cotations et de 
nous faire perdre en crédibilité aussi bien auprès des chefs d’entreprises que des banques.   

La hausse du seuil de cotation intégrée à 5M€ a été adoptée en urgence faute de la livraison dans 
les temps du nouveau logiciel ANACOT. L’alimentation automatique de notre base de bilans par la 
DGFIP a engendré une augmentation d’environ 15% des dossiers qui n’aurait pu être absorbée par 
les analystes sans relèvement de ce seuil.  

Le SNABF Solidaires dénonce le fait que les gains de productivité obtenus ces dernières 
années soient le résultat de la mise en place des nouveaux outils informatiques ; ils ne sont 
que la conséquence d’une charge de travail accrue pour nos collègues effectuée dans des 
conditions dégradées. La non prise en compte des heures supplémentaires pour nos col-
lègues en télétravail en est l’exemple flagrant. 
Nous dénonçons la politique de réduction anticipée des effectifs basée sur des gains de 
productivité nés de l’imaginaire de la Direction. Le SNABF Solidaires revendique une prise 
en compte réelle de la charge de travail qui doit s’adapter à l’humain et non pas le contraire.  

Le SNABF Solidaires réaffirme donc son attachement à l’activité de cotation « à dire d’ex-
pert », activité essentielle pour le refinancement des entreprises et le soutien à l’économie 
de notre pays. Il revendique que toute cotation soit réalisée via l ’étude du dossier par un ana-
lyste afin de garantir à la Banque son double statut d’In-House Crédit Assessment Institution 
(ICAS) et Organisme Externe d ’Évaluation du Crédit (OEEC). 
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La Banque a décidé la séparation des activités de cotation de celles de services avec la création des 
équipes OSE (commerciaux et analystes dédiés spécifiquement à la vente de GEODE, OPALE, 
FIBEN et ACSEL). Cette nouvelle organisation a été mise en place sans concertation préalable avec 
les équipes sur le terrain. Les besoins en effectifs restent sous-évalués et ne permettent pas l’at-
teinte des objectifs. Le SNABF Solidaires revendique un positionnement clair de la Banque de 
France concernant les activités de services dans le cadre du Plan Stratégique à l’horizon 2024*. 
 
[* Depuis notre congrès, la Banque a malheureusement annoncé la fin de Géode à l’horizon 2024 avec l’arrêt 
des ventes dès 2022 et le redéploiement des équipes OSE vers ACSEL, Signaux faibles et diverses activités 
du métier entreprise. Le SNABF Solidaires a pris ses responsabilités et est intervenu fermement en CSE C 
pour permettre aux analystes d’accompagner les clients jusqu’à l’achèvement des contrats.]  

 
La priorité doit être donnée aux entretiens de cotation en face à face avec les dirigeants des entre-
prises, car ils constituent un apport qualitatif qui renforce notre cotation à dire d’expert et facilitent 
une relation durable avec le chef d’entreprise, à la différence des entretiens téléphoniques ou des 
questionnaires qui ne permettent pas une collecte approfondie et fiable de l’information.  
 
Les gains de productivité dégagés grâce aux outils informatiques (FIBRE, …) une fois avérés, doi-
vent être réorientés vers une démarche qualitative, le renforcement et la promotion de nos activités 
commerciales, ainsi que vers une démarche prospective vis-à-vis des chefs d’entreprises afin 
d’enrichir nos bases. Cela renforcera l’intérêt du travail et permettra de libérer le temps nécessaire à 
l’acquisition et au développement des connaissances. 
 
Si l’outil FIBRE présente une meilleure ergonomie et un accès facilité, le système de supervision de 
l’activité des agents  fait néanmoins courir le risque d’une hyper-surveillance . 
La pression sur les effectifs engendre aussi une réduction du personnel d’encadrement qui conduit 
très souvent à l’autocontrôle et amène une priorisation des tâches souvent peu rationnelle. 

 
Le SNABF Solidaires ne peut se satisfaire d’une projection des effectifs basée sur des estima-
tions mal quantifiées dont les conséquences sont une surcharge de travail généralisée et une 
désorganisation des services. 
La médiation du crédit créée comme suite à la crise financière en 2008 doit être maintenue pour ai-
der les entreprises, notamment les Très Petites Entreprises (TPE), à accéder aux crédits. La crise 
sanitaire a montré, à partir de 2020, toute la légitimité de cette activité au service de la collectivité. La 
nomination des correspondants TPE vise à compléter l’offre d’accompagnement des entreprises pro-
posée par la Banque. Leur action mérite d’être valorisée et médiatisée comme les actions des ser-
vices à l’économie. 
Nous demandons les mises en place d’un plan de formation et d’une communauté d’action 
(forum) nécessaires à la bonne prise en main des dossiers dans leur diversité mais axés sur 
des fondamentaux (refus de crédit, dénonciations, frais trop élevés, …). 
 

 

Le SNABF Solidaires a toujours revendiqué une part minimum de back office dans chacune 
des implantations pour permettre le maintien des compétences des analystes. Un minimum de 
15 % avait été retenu par la Banque lors des échanges sur AMBITIONS 2020, qui n’est plus appli-
cable compte-tenu de la diversité des tâches demandées aux Chargés de Relation avec le Public
(CRP) et du niveau trop contraint des effectifs des Succursales de Présence de Place (SPP). Le 
SNABF Solidaires réaffirme son attachement au traitement des dossiers pour les agents des ser-
vices entreprises affectés en SPP, dans un esprit de maintien des compétences et nous deman-
dons que les agents des SPP soient impliqués sur l’intégralité du traitement des dossiers 
(entreprises et surendettement). 

Pour toute réorganisation, le SNABF Solidaires revendique d’une part, une concertation in-
dispensable à une bonne analyse des réformes avec les équipes de terrain, et d’autre part, 
des effectifs à la hauteur des enjeux commerciaux que s’est fixée la Banque dans le cadre 
des services à l’économie. De même, il est indispensable que les équipes des Front-Office, 
tant dans les Centres de Traitement Partagés Entreprise (CPTE) que dans les SPP, soient suffi-
samment dimensionnées pour permettre une présence de place de qualité. 
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Les enquêtes mensuelles de conjoncture représentent un élément indispensable pour le Gouverne-
ment de la Banque dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire. Elles doivent être 
réalisées au plus près du terrain, ne pas être automatisées ni réalisées par mail ou via un portail dé-
dié. Leur fiabilité découle des entretiens réguliers entre les agents Banque de France et les chefs 
d’entreprises et le taux de réponse dépend fortement des bonnes relations entretenues avec nos 
informateurs. Leur réalisation dans un délai contraint de 3 à 5 jours, génère beaucoup de pression 
sur les équipes en charge de ces enquêtes du fait de la réduction récurrente des effectifs opération-
nels.  

 
Concernant les activités commerciales, la création des équipes OSE devait permettre un équilibre 

des coûts ainsi qu’une spécialisation des agents en relation avec les chefs d’entreprises. Force est 

de constater que le désengagement de la Banque de France sur ces activités, qui se justifie par le 

coût que représente le produit GÉODE ainsi que la mise en production d’un produit OPALE ne cor-

respondant pas aux attentes des entrepreneurs, représente clairement un échec stratégique de la 

Banque.  

Les informations distillées au compte-goutte à nos collègues ne permettent pas de les rassurer 

quant à leur avenir et constituent un facteur anxiogène important. Les récentes annonces de la Di-

rection des Entreprises sur les coûts engendrés par la remise à niveau de GÉODE en sont la par-

faite illustration.  

Le SNABF Solidaires revendique une communication claire et sincère sur l’avenir des équipes OSE. 
 
 
Le Service des Particuliers 

 
Le SNABF Solidaires estime que la Banque de France est la seule Institution ayant l’expertise et la 
légitimité, du fait de sa neutralité, pour assurer le traitement des dossiers de surendettement. Ainsi, il 
s’oppose à toute nouvelle forme d’externalisation d’activités liées au surendettement, tel que cela a 
pu être le cas notamment avec le déploiement du dispositif ADICAR pour le traitement des courriers 
émis et avec le déploiement de la GED pour la numérisation des dossiers de surendettement et des 
courriers reçus. 
 
Le SNABF Solidaires insiste sur la nécessité de déployer des outils informatiques testés et perfor-
mants dès leur mise en production. Le mode « projet » n’est toujours pas satisfaisant, il est à amélio-
rer et il serait souhaitable de revenir sur des régions test.  
 

 
Le SNABF Solidaires dénonce les hypothèses de gains de productivité, purement arithmétiques, re-
tenues par la Banque de France dans l’unique but de diminuer les coûts par la baisse des effectifs, 
sans prise en compte de la réalité du terrain. L’instruction en recevabilité d’un dossier de surendette-
ment dans le cadre de la GED, demande plus de temps que ce même traitement pour un dossier 
papier. 
 

Le SNABF Solidaires dénonce une organisation productiviste au détriment de la qualité et de la pé-
rennité du métier, avec pour objectif la réduction des coûts à travers la diminution des effectifs. 
 
Le cœur de métier des services Entreprises est la cotation et la mise à jour de la base FIBEN. Les 
missions telles qu’EDUCFI et les actions extérieures visant à accroitre la visibilité de la Banque doi-
vent être réalisées de manière complémentaire et pas au détriment de notre activité de cotation. 

Le SNABF Solidaires réaffirme sa volonté de conserver, au sein de la Banque de France, l’intégrali-
té des activités de surendettement afin qu’elle assume pleinement la mission qui lui a été confiée 
par le législateur dans le cadre du contrat de service public. 

Le SNABF Solidaires revendique le maintien d’un service public de qualité. L’automatisation des 
processus de traitement ainsi que la dématérialisation, telles que portées par GPS 2020, ne doivent, 
en aucun cas, se résumer à une logique de rentabilité et de gain de productivité en délaissant les 
aspects sociaux et humains liés à la nature de l’activité. 
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La Banque, dans son plan Ambitions 2020 a établi des cibles pour les dossiers déposés à ses gui-
chets. Nous demandons, lorsque la baisse constatée est supérieure ou égale à celle escomptée, 
que les effectifs ne soient pas diminués mais affectés vers la prévention du surendettement. Ainsi, 
dans le cadre d’EDUCFI, l’action de la Banque se doit d’être proactive ; pour autant, être sur le ter-
rain demande du temps, à la fois pour démarcher comme pour intervenir. 

Il demande également une participation active et pérenne des agents au cœur des Points Conseil 
Budget et dans les maisons de service public. 
 
Concernant la mise en place des centres d’appel, le SNABF Solidaires insiste sur la nécessité 
d’avoir des moyens humains et matériels adaptés. Il veillera au respect des bonnes conditions de 
travail ainsi qu’à la bonne santé physique et mentale des agents qui y seront affectés. 
Ces derniers devront être formés, tant au niveau technique que comportemental, avant leur prise de 
fonction. 
Il en va de même pour les boucles téléphoniques, dont la mise en œuvre récente montre à quel 
point elle est déstructurante en termes d’intérêt du travail.  
 
Une attention particulière devra être portée au rythme de travail, à son éventuelle surcharge et aux 
Risques Psycho Sociaux (RPS). 

 
De plus, la Banque de France devra tenir compte des préconisations du défenseur des droits et 
faire preuve de prudence dans sa transformation numérique afin d’éviter l’exclusion des populations 
les plus fragiles notamment dans l’usage et dans l’accès aux Nouvelles Technologies Communica-
tion-Informatique (NTCI).  

 
Sûreté - Sécurité  

 
Au sein des différentes unités du Réseau, ce métier se décline en nombreuses activités di-

verses et variées. Son évolution s’est accentuée avec la mise en œuvre des nouveaux 

centres forts qui y ont vu la technicité du travail s’accroître ; l’isolement et le cloisonnement 

des activités réalisées le caractérisent de plus en plus. 

En très peu de temps, le métier d’ASL est devenu plus technique et la formation n’a pas tou-

jours été suffisante. Les équipes ont été réduites, faisant grandir l’isolement de cette catégo-

rie de personnel. 

En fonction des besoins de chaque site, aux activités de sûreté - sécurité viennent s’ajouter d’autres 

fonctions : aides logistique et tertiaire, gestion des commandes (moyens généraux) ou travaux de 

secrétariat (copies ou courriers), etc. 

Les périodes transitoires dans la modernisation des caisses continuent de susciter de fortes sollici-

tations de cette catégorie pour assurer pleinement la sécurisation des chantiers.  

Dans un contexte extérieur de climat « d’insécurité » grandissant, il est important pour le SNABF 

Solidaires que la Banque de France redonne et renforce le rôle de ses ASL en reconnaissant plei-

nement la pénibilité inhérente à leurs activités (astreintes, nuits, disponibilités,…). 

 

Tous les usagers se présentant à la Banque doivent être reçus, l’accueil ne pouvant pas s’effectuer 
uniquement sur rendez-vous.  

Face aux évolutions actuelles et futures du métier, le SNABF Solidaires réaffirme avec force sa vo-
lonté d’améliorer les conditions de travail des agents et revendique l’intérêt et le sens au travail. 

Afin de pouvoir réaliser et suivre au mieux ces missions, le SNABF Solidaires exige des effectifs 
en adéquation avec les missions confiées. La crise sanitaire accentue encore ce besoin. 
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Cette reconnaissance par la Banque, pour leurs missions de protection des biens et des personnes, 
doit se traduire par une égalité de traitement, particulièrement pour la PI, ainsi qu’un effectif 
« statutaire » en adéquation avec le travail attendu. 
 
 
Le SNABF Solidaires revendique :  

 
Métiers de support dans le Réseau 
 
Nous avons assisté il y a quelques années à la disparition de la fonction de « Secrétariat administra-
tif » ou « Secrétariat de Direction » dans toutes les unités sauf  les succursales régionales, alors 
même que de nombreux agents continuent d’effectuer les travaux incombant à cette mission ; ce 
sont parfois les directeurs ou, dans des unités plus importantes, des agents spécifiquement manda-
tés pour le faire sans comptabilisation dans les statistiques d’activité. 
 
De même, nous assistons également à la disparition dans ces mêmes unités, des 
« services logistiques » dont les missions, toujours bien présentes, sont effectuées : 
 

 soit par les agents de Sureté effectuant des « travaux annexes », ou des « Agents Multi-
activité », pour les unités disposant d’ASL ;  

 soit par les directeurs, ou les agents eux-mêmes dans les unités sans caisse, de plus en 
plus nombreuses.  

 
La récente réorganisation des GIGLA du Siège regroupés au sein de la DGSI permet « une rationa-
lisation des missions et une professionnalisation de la fonction », mais surtout la baisse consé-
quente des effectifs liés à cette fonction, tout en assurant le transfert des activités vers la DGSI.  
 
Au regard de ces évolutions, l’inquiétude est très présente pour les Équipes Informatiques Régio-
nales (EIR) du Réseau, leurs effectifs déjà réduits subissent une baisse souvent plus importante 
que la moyenne des réductions d’effectifs des régions.  
 
Il en va de même pour les pôles RH, ou les pôles Formation dont la charge de travail devient diffici-
lement gérable. Des postes d’Administrateur Budgétaire et Contrôleur de Gestion sont également 
supprimés dans certaines régions avec transfert des activités sur d’autres services. 
 
L’exemple du rattachement des services immobiliers régionaux aux services centraux (création des 
ARIM) fait craindre d’autres centralisations de métiers supports, ce qui laisse planer des craintes sur 
la gestion des carrières des agents concernés et sur leur droit au retour dans leur unité d’origine.  

 
 
 

 

- Une politique de sûreté et de sécurité à la hauteur de nos missions dans un contexte extérieur 
difficile, ce qui implique notamment des effectifs suffisants et une véritable reconnaissance de 
l’expertise et du savoir-faire acquis par nos collègues Agents de Sécurité Logistique.  

- La reconnaissance du professionnalisme spécifique des ASL dans les tâches qui leur sont con-
fiées au quotidien, notamment par l’alignement des primes de sûreté/sécurité et vigipirate.  

- Le respect du code du travail dans l’établissement des plannings pour les vacations des ASL.  

- L’harmonisation des plannings des vacations des ASL à site similaire afin d’éviter toute interpréta-
tion locale des accords nationaux.  

- Qu’au moins un ASL soit affecté dans chacun des établissements de la Banque accueillant du 
public. 

-  Des agents suffisants en SRI pour éviter le recours à des CDD. 

-   L’application des décisions des commissions de suivi. 
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Le SNABF Solidaires revendique un niveau de dotations garantissant le maintien d’ASC de qualité, ren-

forçant l’attractivité de l’entreprise, améliorant la qualité de vie au travail et la cohésion du personnel. 

Au sein des activités sociales et culturelles, les prestations sociales demeurent au cœur des priorités du 

SNABF Solidaires. Il confirme ainsi son attachement à une redistribution des fonds sociaux selon un sub-

ventionnement différencié, au profit de tous, quelle que soit la situation familiale ou professionnelle des 

agents sur tout le territoire. 

 

1- Répartition CSE/CSE Central (convention) 

Les fonds sociaux sont versés par l’employeur aux CSE d’Établissement selon un calcul basé sur la 

masse salariale de chacun d’eux. Dans le cadre d’une convention de délégation des activités, les CSEE 

délèguent l’organisation et la gestion de certaines ASC au CSEC et reversent à ce titre une partie de leur 

budget.  

Face à l’inversion du nombre des salariés actifs et des pensionnés, le SNABF Solidaires revendique une 

augmentation régulière de la dotation financière spécifique versée au bénéfice des retraités par la 

Banque au CSE Central. 

 

2- Activités Sociales et Culturelles 

a.  Aide et action sociale 

Pour le SNABF Solidaires, l’action sociale demeure une activité prioritaire dans la gestion des ASC. Elle 

doit permettre d’apporter une aide à des problématiques concrètes des agents, particulièrement dans un 

contexte économique difficile. Elle vise également à apporter un soutien financier aux agents les plus 

jeunes, ayant souvent des enfants à charge (garde d’enfants, centres de loisirs sans hébergement, …). 

Historiquement les CSE et notamment le CSEC assument le versement d’aides financières d’urgence au 

bénéfice des salariés et retraités. Le SNABF Solidaires revendique que la Banque réévalue le secours à 

destination des salariés et retraités dont la situation financière a été précarisée par une perte 

constante de pouvoir d’achat. 

 

 

Dans un contexte de transfor-

mation de la Banque, de forte 

diminution des effectifs et donc 

de la masse salariale, les 

moyens financiers et humains 

attribués pour la gestion des 

activités sociales et culturelles 

sont en baisse continuelle. 

Le SNABF Solidaires, confor-

mément à ses valeurs 

d’éthique et de solidarité, dé-

fend le maintien du lien social 

par le biais de l’organisation 

d’activités sociales, culturelles, 

sportives et de loisirs. À ce 

titre, il réaffirme son attache-

ment à la gestion des Activités 

Sociales et Culturelles par 

chaque CSE d’Établissement 

(CSEE) et par le CSE-Central 

(CSEC). 

               Loîc DORLEANS 

             Secrétaire du CSE-C 



38 

 

Le SNABF Solidaires réaffirme son attachement à une distribution équitable des Allocations de ren-

trée scolaire, adossée à la situation financière des familles selon un calcul de quotient familial et fi-

nancier. 

 

b.  Colonies de vacances  

Dans un principe d’équité le SNABF-Solidaires reste attaché à l’organisation par le CSEC des colo-

nies de vacances d’été et de février. Fort de son expérience, le CSEC doit continuer à proposer des 

destinations attractives, présentant toutes les garanties de qualité et de sécurité avec une maîtrise 

du projet pédagogique et de la qualité des structures d’accueil. 

 

c.  Centres de vacances 

Conscient de l’attachement des agents aux centres de vacances, le SNABF Solidaires souhaite en 

conserver la gestion. Cependant, contraint par la baisse des dotations sociales, il assume les choix 

difficiles mais nécessaires déjà engagés. Ceux-ci permettent aujourd’hui d’envisager plus sereine-

ment l’avenir de 4 centres (Bidart, Concarneau, Portiragnes et Vars) grâce à une situation financière 

assainie. 

Suite aux décisions difficiles engagées par le CCE puis le CSEC en matière de gestion des centres 

de vacances, le SNABF Solidaires s’engage à respecter les salariés concernés par la fermeture de 

certaines structures. Le CSEC doit veiller à mettre en œuvre les mesures réglementaires favorables 

à l’intérêt des personnes concernées, conformément aux valeurs du syndicat. 

Tant que les budgets sociaux le permettront et sans mettre en péril les équilibres budgétaires du 

CSEC ni des CSEE, le SNABF Solidaires défendra le maintien de la gestion des centres de va-

cances.   

 

d.  Séjours 

Les gestionnaires SNABF Solidaires organisent des séjours, vecteurs de lien social, en tenant 

compte des souhaits et demandes de l’ensemble des bénéficiaires, quelle que soit la composition de 

leur famille. 

Les gestionnaires SNABF s’attacheront à privilégier, dans la mesure des possibilités et dans le res-

pect des budgets alloués, des séjours de qualité en ayant notamment   recours à des prestataires 

sensibilisés aux problèmes environnementaux et sociétaux (écotourisme, financement d’actions lo-

cales par le biais des groupes de voyageurs : aides matérielles et sanitaires, accès à l’éducation, 

etc.). À cet effet, les organismes à but non lucratif chargés de promouvoir le tourisme écorespon-

sable, équitable et solidaire peuvent être sollicités pour la recherche de prestataires (p.ex. : ATES). 

 

e.  Restauration 

Conscient des constats suivants : 

 baisse de la fréquentation des restaurants d’entreprise relative à la diminution des effectifs 

et à l’introduction de nouvelles méthodes de travail (développement du télétravail et travail 

à distance, vacations des BAI, missions à l’extérieur des unités, métiers d’activités com-

merciales, ...) ; 

 diminution régulière des moyens financiers alloués au fonctionnement des restaurants ; 

 diminution des moyens humains mis à disposition des CSEE ;  
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Le SNABF Solidaires réaffirme sa volonté de maintenir une restauration collective au bénéfice du 

plus grand nombre d’agents de l’entreprise. Cet élément majeur en termes de pouvoir d’achat doit 

permettre à chacun de bénéficier d’une restauration de qualité à un tarif contenu. 

Notre syndicat s’interdit de définir des seuils de maintien d’activité des restaurants dont il assume la 

gestion par le fait de l’histoire, déchargeant ainsi la Banque de son obligation légale au bénéfice de 

ses salariés. 

Le SNABF Solidaires s’engage à privilégier dans les restaurants qu’il gère, des prestataires et des 

fournisseurs de denrées en circuit court, porteurs de valeurs éthiques respectueuses de leurs sala-

riés et de l’environnement et respectant une charte de diminution du gaspillage alimentaire. 

Le SNABF Solidaires réaffirme que la restauration collective fait partie intégrante de la qualité de vie 

au travail des salariés.  

 

f. Titres restaurants 

Afin d’augmenter le pouvoir d’achat et améliorer la qualité de la restauration pour chacun et au re-

gard des capacités financières de notre entreprise, le SNABF Solidaires revendique que la part em-

ployeur des titres Restaurants soit majorée jusqu’au maximum autorisé, en conservant l’exonération 

de charges fiscales sur la part patronale. 

 

 

Conclusion 

Le SNABF Solidaires, fort de son histoire, de ses valeurs et de ses engagements envers le person-

nel, mettra tout en œuvre pour gérer le plus grand nombre de CSEE et le CSEC. Via la coordination 

des CSEE/CSEC et au regard du nombre conséquent de CSEE qu’il gère, il s’engage à mutualiser 

les compétences et à pratiquer l’entraide interrégionale entre structures sociales.  

Dans un contexte économique et social difficile, le SNABF Solidaires réaffirme l’importance des acti-

vités sociales et culturelles au profit des agents qui y restent très attachés. La structure démogra-

phique du personnel de la Banque doit aussi amener à une réflexion au cours du mandat actuel sur 

l’évolution des attentes de nos collègues pour l’avenir.  
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Nous remercions d’avoir honoré de leur présence à notre 42ème Congrès nos collègues : 

 Thierry DESANOIS  (SCECBU) 

 Fernando  GARCES  (SAT) 

 Elie LAMBERT (Solidaires) 

 Laurent GATHIER  (Solidaires Finances Publiques) 

 Carlos BOWLES   (IPSO) 

 

Présentation du SCECBU : Comité permanent des syndicats des banques centrales européennes. 

Beaucoup de décisions, prises au sein des comités et des conférences de la BCE, ont des impacts 

très forts sur nos restructurations. Il y a une volonté d’harmoniser ces restructurations au sein de 

toute l’Europe. 

Or on constate, dans beaucoup de pays européens, une disparition de la culture d’entreprise. 

Il faut prendre conscience au plan syndical qu’il est indispensable de créer une culture d’entreprise 
partagée au sein du SEBC afin de pouvoir être présents à la même table que nos dirigeants à 
Francfort. 

En Espagne, le défi c’est le télétravail. Pendant la pandémie, les équipes ont pu fonctionner correc-
tement. Ce n’est pas la préoccupation 1ère de la Banque de s’occuper des conditions de travail de 
ses agents. À ce jour, il n’y a pas d’accord. La proposition de la Banque se limite à 2 jours de télé-
travail par semaine soumis à décision du responsable de l’unité. 

Présentation d’IPSO : Syndicat du personnel de la BCE 

Créé comme contrepouvoir à une BCE qui fait les lois et décide des conditions de travail. Il coexiste 

à côté d’un comité du personnel dont les membres sont élus à titre individuel. Uniquement consulta-

tif, sans droit de négociation, il est cependant très actif et très influent grâce au recours aux médias. 

Ceci lui a permis d’obtenir certains avantages conséquents (notamment en ce qui concerne le télé-

travail).  

Pour le DGFIP, il y a un sentiment d’appartenance à une même communauté professionnelle par 

les missions, les valeurs et combats syndicaux. 

L’actualité c’est l’ouverture de la 1ère négociation sur le pouvoir d’achat. 

Les équipes BDF et DGFIP doivent prendre l’habitude de discuter régulièrement et non pas seule-

ment lors de congrès.  

Le CEFI Solidaires : instance de formation qui organise régulièrement des stages interprofession-

nels. Le sujet des retraites a donné lieu à une campagne de formation sur un module national 

comme le décryptage du système de retraite à points. 

Le combat interprofessionnel est fondamental. Les échanges dans Solidaires au travers des com-

missions sont essentiels, le SNABF Solidaires y a toute sa place. 
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La Charte d’AMIENS 

« En France, la CGT, FO, l'UNSA, l'Union syndicale Solidaires, la CNT, la FGAAC, et la FSU se 

revendiquent toujours de la Charte d'Amiens ». 

Le Congrès confédéral d’Amiens confirme l’article 2, constitutif de la C.G.T. 

« La C.G.T. groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à 

mener pour la disparition du salariat et du patronat. » 

Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte des classes qui op-

pose, sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploitation et 

d’oppression, tant matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la 

classe ouvrière. 

Le Congrès précise sur les points suivants cette affirmation théorique : 

Dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ou-

vriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, 

telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires etc. 

Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme ; il prépare l’émancipation inté-

grale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d’action 

la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans 

l’avenir, le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale. 

Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation des 

salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs 

opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement 

essentiel qu’est le syndicat. 

Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l’entière liberté, pour le 

syndiqué, de participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant 

à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas 

introduire dans le Syndicat les opinions qu’il professe au dehors. 

En ce qui concerne les organisations, le Congrès décide qu’afin que le syndicalisme obtienne son 

maximum d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat, les organisa-

tions confédérées n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et 

des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre, en toute liberté, la transformation sociale." 

La Charte adoptée en octobre 1906 par la CGT - et connue à partir de 1912 sous le nom de 

Charte d'Amiens - reste la référence théorique du syndicalisme en France, en particulier du syn-

dicalisme révolutionnaire et du syndicalisme de lutte. 

Elle assigne au syndicalisme un double objectif et une exigence : la défense des revendications 

immédiates et quotidiennes et la lutte pour une transformation d'ensemble de la société en 

toute indépendance des partis politiques et de l'État. 
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La Charte des Valeurs du SNABF Solidaires 

 

Une Charte des valeurs 

Elle se réfère à la déclaration des droits de l’Homme. Elle se rattache aux grands principes du 
syndicalisme français et s’inscrit historiquement dans la continuité de la Charte d’Amiens. 

Liberté 

Le SNABF Solidaires défend une société de liberté. Il rejette tout totalitarisme et s’oppose à toute 
forme d’exploitation et d’oppression. Refusant tout dogmatisme, il œuvre dans le respect de la 
liberté de pensée et d’expression de chacun. 

Égalité-justice 

Le SNABF Solidaires lutte contre toute forme de discrimination, de ségrégation et d’exclusion. Il 
privilégie l’intérêt général et revendique une répartition équitable des richesses et des revenus. Il 
réclame le droit pour tous à l’emploi, à l’éducation, à la santé, au logement, ... 

Démocratie 

Le SNABF Solidaires affirme qu’un état de droit démocratique et laïque est indispensable au plein 
exercice du droit syndical. Le syndicat doit assurer le fonctionnement démocratique de ses 
structures afin que ses prises de décisions répondent le plus fidèlement possible aux aspirations, 
intérêts et revendications des salariés eux-mêmes. 

Humanisme-tolérance-solidarité 

Le SNABF Solidaires se réclame des valeurs de l’humanisme. Le respect de l’intégrité physique et 
mentale est fondamental. Il refuse le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Il participe à 
l’émancipation des hommes et des femmes pour qu’il puissent penser et agir sur leur environnement 
professionnel et social, et être acteur de leur vie. Le syndicalisme doit dépasser les frontières et faire 
émerger une unité forte pour favoriser l’avènement de la paix dans le monde par le dialogue entre 
les peuples dans le respect des différences. Il est solidaire du tiers et du quart-monde, et refuse 
l’enrichissement des nantis au détriment des plus pauvres. 

Indépendance et laïcité 

La démocratie est le meilleur garant de l’indépendance des organisations syndicales. À cet effet, le 
SNABF Solidaires doit gérer ses moyens en toute autonomie. Il doit assurer la primauté du syndicat 
de base sur les structures fédérales et confédérales. Il affirme son indépendance vis-à-vis des 
doctrines et des pouvoirs économiques, politiques et confessionnels. 

Unité et action 

L’unité est un élément de l’efficacité syndicale, et par là même un moyen de combat. L’action du 
SNABF Solidaires dépasse le seul cadre de l’entreprise. Pour concrétiser les aspirations et satisfaire 
les revendications, le syndicalisme use des différents moyens dont il dispose : la discussion, la 
proposition, la critique, l’action revendicative-dont la grève-pour créer un rapport de forces. Sur cette 
base, la négociation permet alors de concrétiser les avancées obtenues. 
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Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 
 
PRÉAMBULE 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de 
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie 
qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de 
parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de 
l'homme. 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime de droit pour que 
l'Homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des 
hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de 
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. 

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des 
Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir 
pleinement cet engagement. 

L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal 
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes 
de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de 
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national 
et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des 
États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 

Article 1.   Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 

raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 2.   Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la 

présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 

toute autre situation. 

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou 

du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, 

non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. 

Article 3.   Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Article 4.   Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont 

interdits sous toutes leurs formes. 

Article 5.   Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. 

Article 6.   Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 

Article 7.   Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. 

Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre 

toute provocation à une telle discrimination. 

Article 8.   Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes 

contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. 

Article 9.   Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. 

Article 10.   Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du 

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 
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Article 11.   Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpa-

bilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense 

lui auront été assurées. 

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne consti-

tuaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international.  

De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délic-

tueux a été commis. 

Article 12.   Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa cor-

respondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi 

contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

Article 13.   Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. 

Article 14.   Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en 

d'autres pays.  

Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou 

sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. 

Article 15.   Tout individu a droit à une nationalité. 

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. 

Article 16.   A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationa-

lité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du ma-

riage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 

Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 

La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. 

Article 17.   Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 

Article 18.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplisse-
ment des rites. 

Article 19.   Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de fron-
tières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 

Article 20.   Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

Article 21.   Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par 
des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou 
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. 

Article 22.   Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée 
à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre 
développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de 
l'organisation et des ressources de chaque pays. 
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Article 23.   Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille 
une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de 
protection sociale. 
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la 
défense de ses intérêts. 

Article 24.   Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la 
durée du travail et à des congés payés périodiques. 

Article 25.   Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les 
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de 
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté. 
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient 
nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. 

Article 26.   Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement 
technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine 
égalité à tous en fonction de leur mérite. 
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect 
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et 
l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des 
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. 

Article 27.   Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir 
des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, 
littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 

Article 28.   Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel 
que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. 

Article 29.   L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement 
de sa personnalité est possible. 
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations 
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés 
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans 
une société démocratique. 
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des 
Nations Unies. 

Article 30.   Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un 
État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte 
visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. 
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