
  

 

 

Pouvoir d’achat : des sous ! des sous ! des sous ! 
Alors que la Banque de France a revu sa copie quant au chiffre de l’inflation en hausse constante depuis 

plusieurs mois, le Gouverneur tarde à ouvrir les négociations salariales. 

Et pourtant, … le moins que l’on puisse dire est que la dernière décennie n’a pas été marquée par la 

progression de notre pouvoir d’achat et même bien au contraire. 

Ce n’est pas moi qui le dit c’est l’INSEE ! 

 

Ci-contre, l’inflation constatée par l’Insee sur 3 postes 

importants de la vie quotidienne, les chiffres parlent 

d’eux-mêmes.  

 

 

Pour vous faire une idée, voici un petit simulateur 

(CALCULATEUR D'INFLATION de 1901 à 2022 (france-

inflation.com)), qui vous permet de comprendre ce 

que devrait être votre salaire aujourd’hui s’il avait 

suivi le cours de l’inflation depuis 2010.  

Il est primordial de bien souligner le fait que les 

changements d’indices ne peuvent en aucun cas se 

substituer à une augmentation de salaire.  

Entre janvier 2010 et février 2022, l’inflation cumulée aura été de 14,1%, un salarié gagnant 2000€ en 

2010 devrait gagner 2283€ en 2022, sans tenir compte d’éventuels gains indiciaires liés à un 

changement de niveau. 

À la Banque de France, au cours de cette période, il nous a été très 

généreusement accordé 0,6% en 2016 et 0,6% en 2017 soit une 

perte nette de pouvoir d’achat de 12,9% ce qui représente 251€ 

pour un salaire de base de 2000€ en 2010.  

 

Les jeunes Énervés du 

SNABF Solidaires  

https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php
https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php


Un Gouverneur sous pression … d’un censeur actionnaire … 

Nul doute que dans un monde où les actionnaires sont privilégiés par 

rapport à ceux qui créent réellement les richesses, les bénéfices de la 

Banque de France sont une véritable manne financière, mais de là à ce que 

le Gouvernement de la Banque se comporte comme un patron du CAC 40, 

nous pensions qu’il y avait un peu de marge ! 

 

La Banque de France : Un véritable jackpot pour l’Etat ! 

Entre le CICE et le fameux « quoi qu’il en coûte ! » (y compris envers les 

milliardaires) nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si c’est aux 

agents de la BDF de financer les choix politiques de l’État ?  

Si nous demeurons de fidèles défenseurs du Service Public, nous ne voulons pas être sacrifiés sur 

l’hôtel du « tout pour l’État actionnaire ». 

Une augmentation de 10% des salaires représenterait une dépense comprise entre 

80 et 90 millions d’euros. Dans le même temps, la Banque a reversé, au titre de 

l’année 2021, plus d’un milliard d’euros à l’État au titre des excédents dégagés par 

notre caisse de réserve. 

Si nos dirigeants se targuent que la Banque est le 5ème meilleur employeur de France 2022 dans le 

domaine des banques et assurances (selon le magazine Capital), personne ne se vante côté Direction 

d’avoir été sur le podium 2019 des banques ayant réalisé le plus gros bénéfice net avec 4,6 milliards 

d’euros juste derrière BNP PARIBAS (8,2 milliards) et le groupe CRÉDIT AGRICOLE (7,2 milliards). 

Comme quoi, malgré d’excellents résultats, tous les classements ne sont pas bons à 

promouvoir ! 

Le SNABF Solidaires exige une revalorisation générale et significative du point d’indice pour 

l’ensemble des agents de notre Institution ! L’heure n’est plus aux primes ni à l’augmentation des 

parts variables de rémunérations !  

Nos salaires d’aujourd’hui font nos retraites de demain ! 
Le personnel ne saura se contenter d’une augmentation de l’abondement du plan d’épargne salarial 

qui ne profite qu’à ceux ayant la capacité d’épargner et qui reste bloqué 5 ans au risque d’être perdu 

au vu de l’inflation et du rendement actuel du plan d’épargne. 

 

Grande enquête Nationale1 : 
Je suis favorable à une augmentation significative du point d’indice dès 2022 ? 

OUI         NON 

Je conseille à mes collègues de soutenir une augmentation du point d’indice dès 2022 ? 

OUI   NON 

1 Questions directement inspirées de la méthode employée par « nos amis » de Capital pour désigner le classement des meilleurs 

employeurs de France 

Merci de renvoyer ce coupon sur la boite mail 1645-UT@banque-france.fr, les résultats de cette 

enquête seront transmis au Gouverneur dès l’ouverture des négociations sur la revalorisation des 

salaires. 
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