
Crédible et responsable au service des femmes et des 
hommes de la Banque de France

Entré à la Banque en 1982, affecté au Service Intérim 
du Siège, puis au Back-Office de la salle des marchés 
pendant quelques années j’ai ensuite rejoint la Direction 
des Entreprises à la cellule informatique de l’Observatoire 
des entreprises.

Puis, Secrétaire du Comité d’Établissement Paris jusqu’en 
avril 2015, j’ai aussi occupé plusieurs mandats de délégués 
du Personnel ; je siège au Comité Central d’Entreprise  
mais aussi au Comité de Groupe constitué par la Banque et 
EUROPAFI (papèterie de Vic-le-Comte) depuis sa création. 

Après plus de vingt ans d’engagement syndical et 
social, jamais lassé, jamais blasé, je reste convaincu de 
l’importance de la défense des intérêts individuels et 
collectifs du Personnel, dans le cadre d’un dialogue social 
respectueux des représentants du Personnel.

Et c’est pour ces raisons que je suis candidat à la fonction de 
Conseiller Général Représentant le Personnel : pour rester 
votre porte-parole et vous représenter dans l’instance 
dirigeante de notre Institution. 

L’important c’est vous. Vous êtes, chacune et chacun 
d’entre vous indispensables à la bonne marche de notre 
entreprise. 

Pour la défense de nos garanties collectives

Nous mesurons tous les menaces qui pèsent sur 
notre Statut.

Je mettrai toute mon expérience militante et toute ma 
force de conviction à défendre l’ensemble du Personnel, 

cadres et non cadres, titulaires et contractuels, 
collègues du Réseau, des Centres administratifs, des 
Centres industriels, de l’ACPR et du Siège. 

La préservation de nos spécificités, de nos acquis sociaux, 
de notre complémentaire santé, de notre régime de 
retraite, de nos activités sociales et culturelles et de tout 
ce qui contribue à cette culture d’entreprise à laquelle 
nous tenons toutes et tous et qui est aujourd’hui menacée, 
sera ma priorité.

Je suis convaincu de la nécessité de maintenir le paritarisme 
dans la gestion de nos déroulements de carrière et de nos 
rémunérations, afin de garantir une équité de traitement 
et une juste reconnaissance de sa contribution au bon 
fonctionnement de notre entreprise. À  cet égard je plaiderai 
sans relâche pour la mise en œuvre d’une programmation 
pluriannuelle des augmentations salariales.

Yannick Guillemaud

Combatif, constructif et à votre écoute, réussissons ensemble !!!



Pour la préservation de nos emplois, nos activités et nos 
implantations.

La Banque de France doit être un service public au plus 
près des citoyens, au cœur des territoires, elle doit rester 
un acteur clé de la lutte contre l’exclusion financière et 
apporter à tous une aide efficace dans les démarches auprès 
des banques, des assurances et des opérateurs de crédits.

Le maillage de nos implantations a permis d’assurer la 
Médiation au Crédit des entreprises et d’apporter notre 
soutien aux TPE. Nous devons poursuivre le développement 
de cette expertise, au bénéfice des collectivités locales.

Ayant soutenu depuis de nombreuses années la nécessité 
de réinvestir massivement dans nos outils industriels, je suis 
bien entendu favorable à la mise en place d’un Pôle Public 
Fiduciaire au sein de l’Eurosystème, sous réserve toutefois 
que cela ne s’accompagne pas de privatisation ou de dumping 
social et à ce titre, je serai très vigilant à ce que la future 
imprimerie échappe à une filialisation et à une remise en 
cause du statut de ses agents que rien ne justifierait.

Dans le même temps, je dénonce la politique systématique 
d’externalisation ou de sous-traitance de nos métiers qui 
dégrade nos conditions de travail et notre culture d’entreprise. 
Les  exemples récents (SIMA, gestion des pensions, gestions 
locatives…) ont eu pour conséquence une dégradation très 
nette de la qualité du service rendu sans pour autant se 
traduire par des économies substantielles. 

La consolidation du rôle de leadership de la Banque dans   
la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement des 
projets structurants de l’Eurosystème (infrastructures des 
systèmes de paiement, domaine des études…) doit rester 
une priorité stratégique.

Pour l’amélioration de nos conditions de travail.

Confrontés à des départs massifs de collègues depuis 
plusieurs années, et parce que ce sont eux qui ont fait la 
Banque d’aujourd’hui, je soutiens un plan de départ volontaire 
et l’amélioration significative des mesures de l’accord Séniors: 
prime de départ doublée en cas de déclaration anticipée de 
départ en retraite, fin de carrière aménagée…

Ces diverses mesures permettraient d’éviter aux autres 
collègues, et notamment aux plus jeunes de subir des 
mobilités contraintes et de proscrire des licenciements qui 
seraient absolument inadmissibles dans une entreprise qui 
dégage des milliards de bénéfices chaque année et qui doit 
par ailleurs réaliser des économies considérables à l’avenir. 

Par ailleurs, nous méritons tous une revalorisation immédiate 
de la valeur du point d’indice, seule garantie uniforme pour 
tous de l’amélioration de nos carrières.

Pour nos collègues de la filière fiduciaire : réduction du 
temps de travail, prime de fonction de 200€ mensuelle, car 
leur métier s’est complexifié et leurs conditions de travail 
se détériorent en permanence.

Porter votre parole au plus haut niveau de notre 
entreprise et à l’extérieur.

 Pour résumer, je vous défendrai toutes et tous, sans 
relâche et avec combativité auprès du gouvernement de 
la Banque qui n’a qu’une approche comptable, et à court 
terme, du fonctionnement de notre entreprise ! 

Nos dirigeants communiquent de manière régulière sur 
l’attractivité, la responsabilité sociétale, le bien-être au 
travail mais les discours, accords ou engagements relèvent 
plus d’actions de communication et d’affichage que de 
mesures concrètes concernant le quotidien de chacune et 
chacun d’entre nous. 

L’humain doit revenir au centre des préoccupations de la 
Banque.

aJe m’engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l’action intersyndicale, gage 
d’efficacité face au Gouvernement de la Banque.

aJe m’engage à rendre compte de mon action par une communication régulière.

aJe m’engage à visiter toutes les unités de la Banque comme je le fais depuis plusieurs mois. 

aJe serai un CGRP proche de vous, proche de vos préoccupations et porteur de vos attentes 
auprès de nos dirigeants.

Demain, en tant que CGRP, je m’engage !!!


