
TRACT 2023- 01 

 

La Banque de France s’acheminerait elle vers la discrimination 

syndicale ? 

Dans un message adressé le 2 janvier dernier, la Direction de la Communication invite les GRH à trouver 

des agents qui seraient susceptibles de se porter volontaires pour rencontrer le Gouverneur, en 

présentiel, le 12 janvier prochain. 

De : COMINT 1047 (Unité de travail) <1047-UT@banque-france.fr>  
Envoyé : lundi 2 janvier 2023 11:04 
Objet : Urgent - Événement du gouverneur face aux agents – sélection des participants 
 
Bonjour à tous, 
 
Le 12 janvier 2022, nous organisons un événement exceptionnel à Paris dans lequel le gouverneur répondra, en direct et en présentiel, aux questions 
qu’un panel d’agents souhaiterait lui poser.  
 
Nous sollicitons votre aide afin d’identifier pour le vendredi 6 janvier, dans chaque direction générale, 2 agents volontaires pour participer à cet 
événement et poser leurs questions.  
Nous nous excusons pour la demande urgente mais la date du 12 janvier a été fixée il y a très peu de temps. 
 
Les agents présélectionnés devront être : 
 

 de profils variés (hommes et femmes, jeunes et plus âgés, cadres et non cadres, titulaires et contractuels, siège et réseau). 

 à l’aise à l’oral 

 volontaires 

 non engagés dans une organisation syndicale  
 
 
À partir de l’ensemble de vos propositions, nous sélectionnerons plusieurs candidats qui pourront participer à l’événement. 
 
Pourriez-vous nous envoyer vos propositions avant le vendredi 6 janvier svp ? 
 
Un grand merci pour votre aide et votre participation à l’organisation de cet événement. 
 
La direction de la Communication 
 

C’est, à notre connaissance, la première fois que des agents syndiqués sont purement exclus d’un 

évènement organisé par la Direction de la Banque ! 

Alors que Monsieur François VILLEROY DE GALHAU nous répète sans cesse qu’il est important d’avoir 

un dialogue social de qualité, cette maladresse volontaire nous démontre bien que ce dernier est au 

point mort et qu’il n’y aucune volonté de la part de la Direction de dialoguer avec les organisations 

syndicales, et qu’il convient désormais de censurer toute démonstration qui irait à l’encontre de la 

bonne parole distillée par nos dirigeants. 

Par ce message la Direction de la Communication demande très clairement aux GRH de réaliser une 

enquête sur les agents qui se porteraient volontaires puisqu’ils ne peuvent en aucun cas savoir si un 

agent est adhérent à un syndicat ! 

De telles pratiques ne sont pas tolérables au sein d’une Institution de la République qui se doit de 

garantir l’équité de traitement entre les individus y compris au sein de son personnel qui, syndiqué ou 

non, œuvre pour l’ensemble des usagers au travers de nos missions. 

Nous ne saurions tolérer que certains de nos collègues soient écartés ou encore pénalisés dans leur 

carrière au motif qu’ils ont fait le choix de s’engager au sein d’une organisation syndicale. 

  

mailto:1047-UT@banque-france.fr


 

Ce que dit la loi 

La discrimination syndicale se définit comme une différence de traitement entre deux individus, qui n'est pas fondée sur des éléments 
objectifs et neutres mais sur des motifs personnels liés à l'activité syndicale. 

Plusieurs textes interdisent, en France, les discriminations. Cette interdiction est reprise par le Code du travail et par le Code pénal. 

Ainsi, l'employeur ne peut pas prendre en compte l'appartenance syndicale dans le cadre : 

 d'une embauche ; 

 de conduite et de répartition du travail ; 

 de l'octroi d'un avancement ; 

 de formation professionnelle ; 

 de l'entretien professionnel ; 

 de mesure disciplinaire ; 

 de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; 

 de rupture du contrat de travail. 

Cette liste n'est pas limitative. L'appartenance syndicale ne doit en aucun cas être le fondement d'une décision prise par l'employeur. Cela 
ne doit pas non plus être un motif de pression sur le salarié. 

Si votre employeur a pris des mesures discriminatoires à votre encontre, fondées sur vos activités syndicales, il s'expose à 2 types de 
sanctions : 

Les sanctions civiles 

Tout acte discriminatoire pris par l'employeur est nul. Il vous est donc possible de demander l'annulation de la mesure 
discriminatoire prise à votre encontre. 

Sachez que l'interdiction de prendre des mesures discriminatoires est d'ordre public. C'est-à-dire qu'aucun texte ne peut la contredire. 
Toute disposition contraire est nulle et les mesures prises en violation de cette interdiction sont considérées comme abusives et peuvent 
donner lieu au versement de dommages-intérêts. 

Les sanctions pénales 

Toute discrimination syndicale à votre égard expose l'employeur à une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. La 
peine d'amende est portée à 225.000 euros maximum si la discrimination est commise par une personne morale. 

L'employeur qui méconnaît les dispositions relatives à la discrimination syndicale est passible d'une amende de 3.750 euros ou de 7.500 
euros et d'un an de prison en cas de récidive. 

Nous ne pouvons donc qu’inciter l’ensemble de nos collègues qui le 
souhaiteraient à se porter volontaires, syndiqués ou non !* 

*Et à le faire savoir à leur permanence 

De plus, au vu des arguments avancés par la Direction de la Communication quant aux 
choix des agents retenus pour participer à cet évènement, il nous parait parfaitement 
légitime et fondé de demander une réponse écrite justifiant le fait que vous n’ayez pas 
été retenu ! 
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