
d'autres choix sont possibles

La Banque 
doit mieux
reconnaître
ses Cadres

Les Cadres ont absorbé le décalage entre les choix politiques d'Ambitions 2020 et
la réalité de terrain, mais aussi la gestion du Covid au quotidien ou
l'accompagnement du télétravail. Aujourd'hui, le SNABF Solidaires et FO
considèrent que d'autres choix sont possibles pour nos collègues
Cadres.

Ambitions 2020 et Construire Ensemble 2024 : le Gouverneur Villeroy de Galhau s'est appuyé sur le personnel
d'encadrement pour déployer sa stratégie, sans pour autant accorder la reconnaissance nécessaire à cette
catégorie indispensable au bon fonctionnement de nos missions et de nos projets.
Les fortes réductions d'effectifs associées à des objectifs opérationnels toujours plus ambitieux, aboutissent à une
charge de travail encore plus importante, voire difficilement gérable. 
Cet alourdissement des charges de reporting se fait au détriment du temps consacré au management, dont les leviers
sont affaiblis par la réduction des quotas d'avancement.
Faute de temps, la plupart des responsables doivent avant tout saisir des statistiques de suivi des activités pour
répondre au "pilotage métiers" des délégués de domaine. Le tout se traduit par une perte évidente d'intérêt
pour le métier et également, par un effritement du contact avec leurs équipes.
Dans les faits, cette situation n'est pas nouvelle, mais elle ne fait que s'amplifier ces dernières années et parallèlement,
la stratégie de diminution des moyens humains de la Banque n'a cessé de réduire le nombre de postes d'encadrement,
tout particulièrement dans le réseau. 
La charge de travail des agents non-remplacés s'est reportée sur les collègues Cadres et sur les managers.
À cela s'ajoute aussi l'obligation de mobilité avec la durée maximale de maintien sur le poste (3, 5 ou 7 ans)
devenue particulièrement contraignante dans le réseau.
La reconnaissance est quant à elle absente. La réforme des carrières et le rétrécissement du nombre de postes à
responsabilité diminuent encore les perspectives de carrière.
Pourtant, d'autres choix sont possibles mais la représentativité syndicale actuelle des Cadres peine à porter une véritable
stratégie de contre-propositions face à la politique menée à l'égard du personnel d'encadrement.

C'est la raison pour laquelle le SNABF Solidaires et FO proposent une alternative visant à défendre une
autre approche des intérêts des Cadres Banque de France et présentent leurs listes en "collège Cadres".
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Parce que d'autres alternatives sont possibles, votez pour la liste Cadres SNABF Solidaires et FO !

Le 14 février 2023

Pour toutes ces revendications, vos élu(e)s Cadres 
SNABF Solidaires et FO mèneront le combat.

  Défendre vos salaires, une augmentation des quotas d'avancement.

Combattre la nouvelle règle de durée maximale dans un poste (3,5,7 ans) en
laissant le choix de mobilité pour chaque cadre.

Mesurer
Réguler

la charge de travail du personnel d’encadrement.

Agir à vos côtés pour réduire la pression des objectifs nationaux pilotés par des
indicateurs ne prenant pas en compte les spécificités régionales.

Obtenir une reconnaissance accrue des fonctions d’encadrement et une
valorisation des mobilités fonctionnelles.

Revendiquer de véritables marges de manœuvre décisionnelles pour chaque manager
dans l'organisation des activités de son équipe.

Accéder au statut de cadre au forfait pour tous ceux qui le souhaitent.

Assurer un véritable droit à la déconnexion.

Valoriser concrètement les compétences managériales.

Développer les perspectives pour la filière "expertise".

Instaurer la transparence pour l'avancement des Cadres contractuels.


