
 

 

La Terre connait des cycles climatiques, la Banque de 

France aussi, vers un retour à l’âge de glace ? 

15° à Vesoul, 16° à Marseille, 17° à Poitiers ou encore 18° à Bordeaux, et non, ce 

ne sont pas les prévisions de températures de Météo France pour le mois de 

décembre mais bel et bien celles constatées dans les bureaux par nos collègues. 

Le travail doit désormais se faire en mode « bonhomme de 

neige ». Si la Banque a été réactive durant les confinements 

pour doter les agents de matériel pour le travail à distance, 

le sera-t-elle également pour nous fournir l’équipement 

d’hiver nécessaire pour tenir avec des températures aussi 

basses ? 

 

Réflexion du jour : et si on réalisait des travaux d’isolation 

dans nos unités ? 

Ah ben non, ça coûte trop cher voyons ! Nous payons le prix du laxisme 

des dernières décennies en matière d’entretiens de nos bâtiments. 

Comme à chaque fois lorsqu’il faut réagir en urgence, on priorise avant 

tout… ce qui coûte le moins cher ! et pour les agents ? ils s’adapteront et 

puis on est tellement large en termes d’effectifs que nous ne sommes pas 

à un ou deux arrêts maladie près !  

Une autre action forte mise en place par notre employeur consiste à couper l’eau chaude dans 

certains sanitaires ou encore de supprimer les douches. Face à cette brillante idée, nos 

collègues faisant du sport entre midi et deux n’ont plus qu’à arrêter… 

Nous ne pouvons pas non plus évoquer ce sujet sans saluer la réactivité de la Direction de la 

DISG quant à la mise en œuvre des restrictions. Comme quoi ! Quand on veut, on peut ! 

Bref une véritable politique du « quoi qu’il en coûte » dans le but d’éviter le 

fameux « black-out » et par la même une belle occasion de réduire les coûts au 

détriment des conditions de travail ! 

Et si on se mettait tous au sport au bureau ? Ah oui mais il n’y a plus 

d’eau chaude ! 

Collectif des jeunes 

Énervés 

du SNABF Solidaires 



À la vue des températures relevées dans nos bureaux, il fallait une réaction forte pour assurer 

le bien-être des agents, c’est désormais chose faite. 

Dans un souci constant d’assurer votre bien être, notre 

employeur a pris le taureau par les cornes et va 

communiquer sur les bons gestes à avoir pour maintenir 

son corps à température. 

Et oui, puisque selon l’INRS, 19° correspond à la 

température de confort pour des activités à moyenne 

intensité physique, la préconisation pour un travail 

sédentaire étant 21°. 

Il va donc falloir se motiver et bouger au travail puis se doucher à l’eau froide ! 

Plus d’informations sur le site travailler-bouger.gouv.fr  

Un fauteuil pour 2 et une prise pour 3 

Alors que nos dirigeants continuent de réfléchir aux prochaines 

évolutions de notre organisation du travail, bien au chaud dans leurs 

bureaux chauffés par des convecteurs électriques individuels 

recommandés par la DISG, on peut sans nul doute imaginer que le 

concept de bureau de demain va désormais inclure le facteur 

« sobriété énergétique » et qu’un planning sera créé pour réserver 

nos prises de courant lorsque nous viendrons travailler sur site ! 

 

En panne d’inspiration pour Noël, 

notre équipe est heureuse de vous 

soumettre une idée cadeau qui fera 

le bonheur de vos collègues ! 

Et n’oubliez pas le proverbe du 

jour : 

« Pingouin au bureau ? c’est 

qu’il ne va pas faire chaud ! » 

 

 

 

 

 


