
OUI ! Les agents de maitrise ont un
avenir à la banque de france !

Le 30 janvier 2023

L E  S Y N D I C A T  D E S  A G E N T S  D E  L A  B A N Q U E  D E  F R A N C E

La Banque
doit se

positionner !

Depuis plusieurs années, vos élus SNABF-Solidaires et FO interpellent la
DGRH sur l'avenir de la Maîtrise.
Nous exigeons la reconnaissance d'un véritable statut "Agent de
Maîtrise" à part entière !

Une valorisation de l ’expertise « Managériale » de proximité, pour le pilotage des activités opérationnelles
Une attractivité renforcée pour l ’expertise « Technique », pour les dossiers ou projet spécifiques

La réforme des carrières, combinée à Ambitions 2020, ont affaibli le positionnement de la Maîtrise au sein de notre
institution. La réduction exponentielle des effectifs dans les régions et au Siège en est l ’exemple le plus probant.

Pourtant, le rôle de la Maîtrise est majeur pour le bon fonctionnement des services, et ce, aussi bien d'un point de
vue RH, par sa proximité avec les équipes, qu’organisationnel grâce à son expertise et son appui aux managers. 

Avec parfois le sentiment d'être considérés comme un "fusible", ce qui n'est pas sans générer des pressions, nos
collègues maîtrises, tous métiers confondus, assurent le lien entre le management et des agents, souvent en quête
de repères suite à la multiplication des réformes et des changements profonds dans notre organisation du travail.

A l'heure où nos collègues s'interrogent sur la politique RH de la Banque et ne trouvent plus de véritables
interlocuteurs, la Maîtrise s'inscrit comme LE véritable intermédiaire, qui compense la perte de lien au sein de notre
organisation.

Vos représentants SNABF-Solidaires et FO revendiquent une reconnaissance de « l ’expertise » pour tous les agents
de maîtrise :

Qu'elle soit Technique ou Managériale, nous refusons qu'elle passe aux oubliettes ! 
La direction de la Banque de France doit désormais prendre conscience de son

importance !
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Nos REVENDICATIONS

Un
véritable
statut

Reconnaitre
le rôle de la

Maîtrise dans
la chaîne

hiérarchique

Replacer la
Maîtrise au

cœur de
l'organisation

Avenir Attractivité Avancement Alternance

Une
enveloppe de

CDR
spécifique
revalorisée

Un contingent
d'avancement

dédié

Remplacement
des postes 1

pour 1

Revalorisation et
alignement de la
grille indiciaire
pour toutes les

Maîtrises y
compris fiduciaires

Evolution de
la fonction de
manager vers  
celle d'expert
et vice-versa

Accès direct entre
Maîtrises tertiaires

et celles des
autres catégories

(fiduciaire)

Pour vous, pour tous : notre lutte est au plus proche de vos préoccupations !
Aujourd’hui comme hier, le SNABF Solidaires et FO s’engagent à porter VOTRE voix face au gouvernement de la

Banque !
Notre action sera toujours de défendre le collectif et les intérêts individuels !
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