
           

 

 

Monsieur le Gouverneur, 

Les élus SNABF Solidaires et FO Banque de France souhaitent vous interpeller au sujet du projet de 

réforme des retraites porté par le Gouvernement et plus particulièrement sur les impacts que ce dernier 

aurait s’il devait entrer en vigueur. 

Ce projet dogmatique et injustifié constitue, pour nos organisations syndicales, un recul de grande 

ampleur, tant par les injustices sociales et sociétales qu’il engendre que du point de vue du non-sens 

économique qu’il représente. L’opposition de la très grande majorité de la population française à ce projet 

n’est plus à démontrer, les 3 journées de mobilisation des 19, 31 janvier et 7 février, suite à l’appel de 

l’intersyndicale, ayant rassemblé plusieurs millions de personnes. 

Voilà pourquoi, nos organisations syndicales souhaitent, ce jour, appeler au retrait pur et simple de ce 

projet de loi, qui ne se justifie qu’aux yeux de ceux qui veulent détruire notre modèle social. 

Si cette réforme devait passer, les impacts sur notre Institution seraient nombreux : 

En tout premier lieu, par rapport à notre régime de retraite qualifié de « spécial » par le Gouvernement 

et tout simplement autonome pour nous, notre régime ne se distingue des autres que par la gestion « en 

bon père de famille » de notre caisse de retraite. Contrairement aux mensonges véhiculés par le 

Gouvernement et colportés par plusieurs médias, notre durée de cotisation, notre âge de départ, et les 

modalités de calcul sont calqués sur la fonction publique et n’ont donc rien de spéciaux. Nous nous 

devons, collectivement, de rétablir la vérité et ne pas laisser se répandre ces allégations fallacieuses qui 

consisteraient à faire croire que nous travaillons moins en étant payés plus !  

À l’heure où il nous est martelé que les caisses de retraites vont connaitre de grands déficits, notre gestion 

apparait comme saine et équilibrée ayant même été une source de gains importants pour l’État 

(1,8 milliards sur ces 2 dernières années). Au vu du dramatisme ambiant sur le sujet et des menaces 

proférées par différents ministres concernant l’équilibre du régime général pouvez-vous citer un autre 

régime impacté par la réforme aussi bien géré que le nôtre ? 

De plus la suppression de l’affiliation à la caisse de réserve pour les futurs entrants porte un coup de canif 

supplémentaire à ce qui constituait notre pacte social et notre culture d’entreprise déjà bien mis à mal au 

cours de la dernière décennie. Le sentiment d’appartenance se verrait encore réduit et de nouvelles 

différences entre nos collègues seraient générées. Au moment où notre entreprise se doit de relever avec 

succès le défi du renouvellement des effectifs et de l’attractivité, faire cohabiter des populations aux 

traitements différents risque de s’avérer extrêmement compliqué et extrêmement néfaste pour la qualité 

de vie au travail pourtant plébiscitée par les plus jeunes. 

De plus, de nombreuses interrogations émergent sur les conséquences d’un rattachement au régime 

général.  

Plus particulièrement sur le recul de l’âge de départ et l’augmentation de la durée de cotisation, nous 

avons été interpellés par de nombreux collègues au sujet des impacts engendrés sur leur situation 

personnelle. Beaucoup de nos collègues déjà ou bientôt en TPS, CET ou mécénat se posent la question de 

savoir comment cela va se passer pour eux malgré le message diffusé lundi sur l’intranet qui a donné lieu 

à interprétations. Il convient de clarifier les choses sans délais aussi bien pour nos collègues concernés 

que pour la filière RH de la Banque très largement sollicitée sur ce sujet.  

Vous ne pouvez reprocher aux collègues concernés de demander à avoir une vision à court terme, 

nombreux sont ceux à avoir envisagé des projets de vie en fonction des règles actuelles, voilà pourquoi 

nos organisations syndicales demandent vivement que des réponses claires leur soient apportées dans 

les plus brefs délais. 

 


