
 

 

 

Monsieur le Gouverneur, 

 

Les élus SNABF Solidaires et FO souhaitent vous interpeler au sujet des conditions de travail 

de nos collègues et plus particulièrement au niveau des températures très basses relevées 

dans bon nombre de services, au siège comme dans le réseau. 

Si le plan de sobriété énergétique présenté lors du dernier CSE Central prévoyait une baisse 

du chauffage afin d’obtenir 19° dans les unités, force est de constater que de nombreux agents 

sont contraints de travailler avec des températures beaucoup plus basses. Quand bien même 

le personnel de la Banque de France est solidaire et en mesure de comprendre que certaines 

mesures puissent être prise pour préserver l’énergie, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas 

acceptable que le prix à payer soit une déliquescence de nos conditions de travail. 

Il est primordial que les 19°, annoncés en CSE Central, (température déjà bien en dessous des 

préconisations de l’INRS), soient atteints partout, ce qui est loin d’être le cas. À ce jour, la 

santé de nos collègues est très clairement mise en jeu. 

Il est évident qu’un nombre important de nos unités sont malheureusement des passoires 

thermiques. Nous payons aujourd’hui le prix de l’absence de travaux d’isolation qui auraient 

dû être réalisés depuis de nombreuses années. De même, Il n’est pas normal que des 

températures extrêmement basses soient constatées dans des locaux dont nous n’avons pris 

possession que récemment.  

Nous rentrons dans une période où le froid se fait plus intense. Il n’est simplement pas 

possible d’obtenir la température escomptée à l’ouverture des locaux, lorsque les systèmes 

de chauffage sont programmés pour une température de 8° durant le week-end et 15° 

pendant la nuit.  Cela semble une hérésie puisque cette programmation créé des pics de 

consommation au redémarrage des installations pour un retour attendu à 19 degrés. Le terme 

attendu prend tout son sens quand de nombreux collègues font état de températures 

constatées comprises entre 16 et 18 degrés chaque matin.  

Encore une fois, la meilleure solution repose sur des travaux et investissements qui auraient 

dû être anticipés et qui tardent encore bien trop à être programmés. Ce paramètre est 

désormais incontournable, que ce soit pour nos futures réalisations ou celles déjà achevées 

qui doivent faire l’objet d’une remise à niveau sans délai.  

La température de l’eau chaude n’est pas sans poser problème non plus. Nous vous rappelons 

que les normes doivent à tout prix être respectées afin que certaines bactéries type salmonelle 

ne se développent pas. 

Sur tous ces points, il en va de la santé de nos collègues !  



La sobriété énergétique est un sujet sérieux, un enjeu national majeur pour l’ensemble de nos 

concitoyens. Il ne peut, en aucun cas, faire l’objet de communications légères et maladroites 

consistant à mettre en avant l’unité qui réaliserait le plus d’économie comme nous le laisse 

croire le Navigo de certaines régions. 

De plus, la décision de regrouper les agents dans des salles communes pour faire encore plus 

d’économie alors que les chiffres de l’épidémie de Covid repartent à la hausse inquiète et 

déroutent nos collègues. Il en va de notre responsabilité commune en tant qu’institution de 

la Nation. 

Nous vous demandons aujourd’hui, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir prendre en 

considération ce point très préoccupant pour nos collègues.  

Nous vous demandons, en tant que chef d’entreprise, de prendre les décisions qui s’imposent 

afin que nos collègues puissent venir travailler sans craindre de tomber malade à cause des 

températures constatées sur leur lieu de travail. Les 19 degrés ne doivent pas être une 

moyenne, mais une température minimum partout dans l’entreprise. 

Nous vous demandons qu’un suivi soit assuré au niveau local, que le sujet soit évoqué dans 

chaque CSE d’établissement, unité par unité, avec les Directions Régionales ainsi que les 

représentants de la DISG au niveau local et national. 

 


