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COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL  
Séance ordinaire du 18 juin 2019  

 

L’ensemble des organisations syndicales refuse de rendre des avis lors de cette séance tant la Banque a tardé à nous 
communiquer les documents supports et nous a imposé des délais trop courts pour tenir toutes les commissions préparatoires 
dans des conditions correctes. Sans respect de ces procédures, pas de dialogue social correct ! 

 

ACTIONS POUR LE VERDISSEMENT DU SECTEUR FINANCIER 
 

La Banque de France assure le secrétariat d’un groupe de travail international comprenant 40 membres dont la Chine, mais pas les 
États-Unis, dénommé NGFS, créé fin 2017 à la suite des décisions portées par l’Accord de Paris conclu pendant la réunion de la COP21. 
En effet depuis 2016, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs doivent rendre publics la part verte de leurs 
investissements ainsi que tous les éléments relatifs à la gestion des déchets, l’utilisation 
durable des ressources et les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre.  
Partant du principe que les risques liés au climat sont sources de risques financiers, il 
appartient par conséquence aux BCN et superviseurs de veiller à la résilience du système 
financier. Ce groupe travaille sur 3 axes :  

 Supervision des risques climatiques et environnementaux 

 Analyse de l’impact macrofinancier du changement climatique 

 Renforcement de la finance verte 
 
Il s’agit notamment d’œuvrer à la création de stress tests spécifiques pour mesurer les 
impacts sur la croissance économique des risques climatiques. Pour ce qui concerne la 
politique monétaire, l’Eurosystème n’a pas encore défini les seuils de risques des investissements verts ou socialement responsables. 
Dans le même temps, l’ACPR travaille avec les établissements de la Place mais n’imposera pas de principes verts … 
En parallèle, la Banque de France a adopté en mars 2018 pour la gestion de ses fonds propres la charte des investisseurs responsables et 
analyse les actions qu’elle détient pour exclure de son portefeuille les 30% les moins performantes.  
 
 

CONSULTATIONS DIVERSES SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE 
  

Les effectifs sont en baisse de 5,1 % par rapport à 2017 : c’est plus marqué pour le personnel titulaire - 6,2 % c’est-à-dire 709 départs 
pour 63 recrutements alors que la population de contractuels augmente de 1%. Alors que les démissions ont augmenté pour atteindre 
45 agents en 2018 et que la Banque engage de plus en plus souvent des procédures de ruptures conventionnelles … 
Le total des embauches diminue de 0,9 % alors que les départs se sont accélérés : - 1 086 agents en 2018, ce qui induit dans le même 
temps une diminution de la rémunération moyenne, car ce sont les salariés à indices élevés qui s’en vont !   
La proportion des cadres continue d’augmenter passant à 32,5 %. Les services centraux représentent plus de la moitié des effectifs : 
51,6 %. L’âge moyen des agents augmente encore pour atteindre 48,1 ans : les agents de + de 45 ans représentent un peu moins des 
2/3 de la population.  
Mais pas de panique : le DGRH nous assure que les besoins en Personnel exprimés par toutes les Directions Générales ou Régionales 
sont couverts. On se demande bien pourquoi dans ce cas, il est difficile de poser ses congés ou de s’absenter pour suivre une 
formation ? Et ne parlons pas des difficultés à atteindre les objectifs annuels … 
 

RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
 

La part des femmes diminue dans l’entreprise pour atteindre 47,6% en 2018. La rémunération brute mensuelle moyenne rétablie sur 
une base de temps plein présente un écart de 8%. 
Le DGRH révèle qu’il est très difficile de recruter des femmes sur les profils recherchés car les étudiantes ne sont que 15% à suivre les 
cursus « chassés ». Par ailleurs, les femmes qui postulent posent plus de questions que les hommes pour avoir une meilleure visibilité 
sur les postes à pourvoir : il faut donc revoir les formulations des offres.  
Le Gouverneur Beau signale que la Banque peut s’enorgueillir de ne pas relever de comportements de discrimination qui seraient 
pénalisables, vos élus SNABF Solidaires signalent que néanmoins ça ne fait pas de nous une entreprise vertueuse ni exemplaire en la 
matière ! Par ailleurs, ils déplorent qu’il n’y ait encore aucun plan d’action efficace pour diminuer les écarts de rémunération ni réduire 
les retards constatés lors des évolutions de carrière. 
  



PRÉSENTATION DU BILAN DE FORMATION DE 2018 
  

Maintenant que 13 écoles métiers sont ouvertes, l’Université a atteint sa 
vitesse de croisière. Les dépenses totales de formation de notre entreprise 
étaient de 44,5 M€ en 2018 soit 7,4 % de la masse salariale, dont 2,5M€ 
consacrés à l’École du management : au regard de ce qu’on vit tous les jours 
dans les unités, ça ne doit pas être super efficace ! 
2018 était aussi la période de scoring individuel via l’Outil de Diagnostic des 
Compétences dont on a eu à se plaindre un peu partout à de multiples 
reprises. 
 

Vos élus SNABF Solidaires souhaitent que soit surtout mesuré un taux 
d’efficacité des formations : les quizz de clôture valident le socle de 
connaissances en fin de session. Ils ne sont pas suffisants pour mesurer, 
dans le temps, le bénéfice réel retiré par l’agent formé. 
Le plan de développement des compétences est essentiellement construit 
autour de la montée en puissance des nouveaux outils déployés pour les 
métiers : la NEC ou le CRM par exemple. Nous contestons fortement le fait 
que cette approche rende les agents acteurs de leur formation ! 

 

Par ailleurs, depuis septembre dernier, une réforme légale a modifié le fonctionnement de votre Compte Personnel de Formation qui 
est monétisé 15€ de l’heure, utilisable sur du temps employeur avec accord de la hiérarchie ou hors temps de travail. La Banque qui 
présidait l’UNAGECIF est désormais noyée dans la masse d’un opérateur de Compétences couvrant 110 000 entreprises (1,5 millions de 
salariés) et une grande diversité de conventions collectives… nous représentons moins d’1 % des effectifs globaux. 
C 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ENTREPRISE 
 

La DGRH nous présente un toilettage de clauses obsolètes au regard des dernières évolutions légales et en profite pour ajouter 
interdiction de vapoter dans les locaux et surtout l‘interdiction d’utiliser des téléphones portables dans les Caisses.  
Il s‘agirait de favoriser la concentration des OMF – ils apprécieront ! et surtout il faut protéger les valeurs car vous comprenez les 
appareils photos sont tellement performants sur les smartphones actuels, les secrets industriels pourraient être éventés.  
 

Vos élus SNABF Solidaires s’indignent totalement de cette approche discriminatoire et vexatoire envers une catégorie unique du 
Personnel alors que les risques existent à la Salle des Marchés, à la Gestion de l’Or, etc. etc. Nous exigeons le retrait de cet article. 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION DE LA SPM  
 

Vos élus SNABF Solidaires remercient nos collègues qui s’impliquent au quotidien au bénéfice des agents et saluent particulièrement la 
performance de gestion des fonds qui a permis en 2018 d’éviter d’exposer la SPM à la chute des cours de ses placements sur les 
marchés financiers. 
 

APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION DE LA SMCC 
 

Vos élus SNABF Solidaires félicitent les administrateurs de la SMCC dans un contexte réglementaire qui les contraint à détenir en fonds 
propres 358% des dépenses annuelles !  
Ils saluent par ailleurs l’effort financier important que fait la SMCC afin de proposer à chacun, y compris aux retraités, de nombreuses 
actions de prévention et répondre à toutes les demandes d’aides financières dans le cadre du Fonds d’Action Sociale. Effort financier 
auquel la Banque ne contribue pas. 
 

Pour rappel, les adhérents sont appelés à participer au vote des résolutions constitutives de l’Assemblée Générale au plus tard le 27 
juin prochain.  
 

POURSUITE DE LA SÉANCE DEMAIN MATIN 
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COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL  
Séance ordinaire du 19 juin 2019  

Le Gouverneur Villeroy de Galhau a quitté un séminaire international pour se joindre à nous ce matin, preuve de son intérêt 
pour les sujets relatifs à la transformation du Réseau et de son implication réelle dans le dialogue social. No comment. 

 

POINT D’ÉTAPE ET POURSUITE DE LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU 
 

Le Directeur Général des Services à l’Économie et du Réseau présente une synthèse de l’avancement à 18 mois de l’échéance du plan 
stratégique Ambitions 2020 :  

 43 Centres de Traitement Partagé - CTP, sont déjà installés ; 

 la Direction de l’Immobilier rencontre des difficultés à trouver les locaux à louer pour installer les Succursales de Présence 
de Place – SPP  >>> 17/54 seulement jusqu’à maintenant ; 

 42 agents bénéficient du dispositif de 4 jours de télétravail par semaine (=TAD, au sens  de la DR 2017-17) 

 170 agents, qui sont à moins de 18 mois de leur départ administratif en retraite, ne sont pas contraints à une mobilité 
géographique. 

 

Vos élus SNABF Solidaires font un tour de table sur les cas réels des points de blocage dans les régions : Laval, Chalon-sur-Saône, 
Chartres, Bourg-en-Bresse … Hélas, la liste est longue car des ajustements sont primordiaux pour que les conditions de travail dans ces 
unités soient tenables. Nous déplorons qu’aucune précision ne soit apportée sur les travailleurs isolés, sur la question de l’amplitude 
d’ouverture future, sur la pérennité des BAI ou sur les futurs dispositifs d’intérim …  
 

Pour tenir compte des nouvelles réalités du Réseau, on nous présente aujourd’hui une nouvelle salve de mesures à décliner avant le 30 
juin 2020 pour prise d’effet au 31 décembre 2020 :  

 Mi-temps spécial de fin de carrière pour les agents exerçants dans les SPP en sureffectifs au 31/12/2020 ; 

 Sureffectif admis désormais dans les CTP sous réserve de traitement de dossiers d’autres unités ; 

 Dépaysement de dossiers d’Ile-de-France vers plusieurs régions pour amener le travail aux agents et pas l’inverse ; 

 Délocalisation de dossiers de l’ACPR à Lille pour « utiliser » une partie des 27 EATP en sureffectifs. 
 

Vos élus SNABF Solidaires estiment que les mesures proposées instaurent une forme d’iniquité dans le traitement des agents, plus 
particulièrement par rapport à ceux qui ont muté dès 2017 sans pouvoir bénéficier des mesures assouplies proposées aujourd’hui. 
Nous obtenons en séance la garantie que les collègues de Compiègne n’auront pas l’obligation de muter à La Courneuve mais pourront 
rester dans leur région d’origine, tout en traitant les dossiers d’Ile-de-France.  
Le Gouverneur explique qu’il s’agit maintenant de rééquilibrer les effectifs car les mobilités volontaires n’ont pas été assez nombreuses 
… Franchement, chers collègues vous ne faites pas d’efforts. Il est donc temps de passer à un « dispositif d’incitations renforcées », mais 
on se retient d’employer le terme de mobilité contrainte : euphémisme quand tu nous tiens !  
Il réaffirme qu’il est très attaché au fait que nous gardions une implantation permanente au niveau départemental même si nous 
refaisons le tour des futures structures hybrides (BAI + DDRPE) convention d’occupation précaire. 
 

Vos élus SNABF Solidaires déplorent que la logique de faire évoluer les agents vers de nouveaux métiers pérennes sur place pour leur 
éviter de muter ne s’applique pas aussi aux OMF et revendiquent en séance qu’ils soient reclassés sur place quand leur Caisse ferme. 
 

Par ailleurs, les collègues Agents D’Entretien sont d’office exclues de tout dispositif de maintien dans l’emploi : la Banque poussant le 
cynisme jusqu’à leur proposer des réductions de leurs vacations jusqu’à envisager à Digne 1 heure par mois ! Au moment où la mode est 
de réfléchir sur nos valeurs du service public pour valoriser une politique RSE, nous avons bien du mal à comprendre quelles sont celles 
de notre employeur. 
 

LANCEMENT DES NÉGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 
 

Le Gouverneur annonce que la DGRH nous recevra à ce propos le 28 juin prochain (le droit du 
travail prévoit que les employeurs entament ces négociations tous les ans avant le 30 juin, on sera 
dans les clous). Ne nous emballons pas : on nous alignera quoiqu’il arrive sur la Fonction 
Publique ! Et puis vous savez ce qu’on nous dit depuis plusieurs années : le contexte économique 
nous a été particulièrement favorable en 2018 MAIS les évolutions que nos dirigeants 
pressentent pour les années à venir laissent augurer de résultats nettement moins brillants.  
On a de bons résultats cette année, on ne nous reverse rien parce que l’année prochaine, ou la 
suivante, on gagnera moins donc on ne pourra plus rien nous donner … Gouverner, c’est prévoir 

vous savez bien   



BILAN ET ÉVOLUTION DES DISPOSITIFS DE MÉCÉNAT COURT ET LONG  
  

Le mécénat court est permis 5 jours par année civile tout au long de votre 
carrière avec les objectifs multiples ci-dessous : améliorer la visibilité de la 
Banque, renforcer la motivation au travail des collaborateurs, accroitre les 
compétences comportementales et l’adaptabilité de tous via des expériences 
externes, dans d’autres circonstances et d’autres environnements de savoir-faire 
… ça marche bien, mais le souci c’est que rien n’est tracé dans les évaluations 
annuelles car il ne s’agit pas d’activités pilotées par votre manager !  
Vos élus SNABF Solidaires revendiquent que ces actions soient des  bonus dans la 
reconnaissance des parcours professionnels. 
En fin de carrière, changement de cap, il est possible d’être rémunéré par la 
Banque pendant ses 2 dernières années de carrière en étant mis à disposition 
d’une association. Beaucoup de collègues ont été freinés ou bloqués depuis que 
ce dispositif existe (DR 2018-13 de juin 2018), mais désormais la liste des 
associations « partenaires privilégiés » est claire.  

Vos élus SNABF Solidaires revendiquent l’augmentation de la durée de déroulement de cette période hors des murs de la Banque à 3 
ou 5 ans comme c’est le cas dans beaucoup d’entreprises.   
 

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE ANNEXE DE LA SALLE DES MARCHÉS EN ASIE 
 

En capitalisant sur l’expérience de l’implantation à New-York depuis 2010 et de manière à favoriser le rayonnement de la Banque, le 
Gouverneur a initié l’étude de la création d’un bureau Asie au 1er trimestre 2020. L’Asie présente une influence géopolitique, financière 
et économique grandissante et cette nouvelle activité s’inscrit dans les réflexions de la Banque sur la finance verte par exemple.  
2 des 6 collègues assureront par ailleurs la représentation sur place de la Banque et de l’Eurosystème, et seront les promoteurs des 
activités de politique monétaire et de stabilité financière. 
Néanmoins, pour le moment, il n’est pas prévu d’adosser à la salle des marchés de Singapour une open data room. 
 

OUVERTURE D’UNE RÉFLEXION SUR L’EXTERNALISATION DES PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES UNITÉS DU RÉSEAU 
 

Quel scandale ! Notre entreprise méprise complètement nos collègues Agents D’Entretien – qui sont encore 68 aujourd’hui (53 EATP), 
en voulant à tout prix réduire leurs vacations, prétextant  les déménagements des locaux historiques vers les nouvelles SPP de moindre 
surface. Elles ne sont d’ailleurs jamais décomptées dans les effectifs cibles d’Ambitions 2022. Le signal est clair ! 
Mais on nous l’assure, il s’agit de sécuriser l’emploi et s’assurer que leur volume d’activité reste celui d’aujourd’hui (citation du 
Directeur du Réseau en séance). Et surtout, rien n’est décidé de manière définitive, c’est une ébauche de réflexion, rien de plus. 
Alors que la Direction des Services Généraux estime le besoin au regard des habitudes des sociétés privées de nettoyage industriel, on a 
du mal à y croire. Et, hélas, vos élus SNABF Solidaires accompagnent déjà depuis plusieurs mois les collègues de Boulogne-sur-Mer, 
Digne ou Nevers et TOUS les cas aboutissent à un recours juridique.  
Le cynisme est complet quand on sait que c’est aux mêmes collègues qu’on demande de faire des heures supplémentaires afin de 
libérer des locaux « flambants neufs » avant de les mettre en vente.  
 

BILAN ANNUEL DU DISPOSITIF D’ALERTE ÉTHIQUE 
 

La Banque a mis en application la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique depuis janvier 2018. Ce dispositif permet à chacun, en interne comme pour les tiers et usagers de la Banque de 
signaler facilement des comportements contraires aux règles de déontologie de la Banque. Il permet aussi de protéger les lanceurs 
d’alerte. La 1ère année a permis au déontologue de traiter 8 cas dont seulement 4 relevaient de son champ de compétences : attribution 
d’un avantage indu, manquement au devoir de neutralité politique dans la production d’une note interne, manquement à la discrétion 
et au secret professionnel, comportement irrespectueux d’agents envers un usager.  
Vos élus SNABF Solidaires saluent la méthode et le travail exemplaires sur ce sujet. 
 

VOS ÉLUS SNABF SOLIDAIRES AU CSE CENTRAL 
 
 

Michel PÉDELAHORE-HAU 
Olivier BELLICAUD 
Frédéric PIANET 
Gilles CHAGOURIN 
Stéphane DURAND 
Maud MAZZOCCHI 
Xavier CLOASTRE 
François SARRE 
Didier BESSEYRE 
Ludovic CARON 
Frédérique SYLVESTRE 

 

Loïc DORLÉANS 
Patricia MEGALIZZI 
Thierry CHEVIN 
Guy STUMPP 
Benoît CHAUVET 
Nicolas MEFFRAY 
Bruno MANGEOT 
Sylvie MAILLARD 
Nicolas MAGNAN 
Roger GEORGES 
RS CSE C: Sophie PITORSON 

 

 

Les élus seront réunis à nouveau le 4 juillet…  
pour rendre leurs avis éclairés par ces 2 journées de débats. 


