
 

 

 

 

VŒUX DU GOUVERNEUR : Après les 3 S, on passe aux 4 A 

Ce n’est pas sans une certaine émotion que nous avons pris connaissance des vœux adressés au 

personnel par le Gouverneur. 

Au-delà du blabla habituel sur nos missions de plus en 

plus difficiles à couvrir de manière sereine, ces vœux 

sont marqués par des éléments de langage toujours 

plus improbables. 

Ainsi, après nos 3 missions, nos 5 valeurs, nos 

10 repères, nos 6 défis, nos 4 objectifs et nos 

5000 suppressions de postes, voici désormais nos 

4 axes : 

 ANCRER 

 ANTICIPER 

 ACCOMPAGNER 

 ATTIRER 

Décidément, à la Banque, on aime les mots qui font office de punch 

line, sans pour autant prendre en considération les maux dont sont 

quotidiennement victimes les agents ! 

Oui bien sûr, d’aucuns diront que nous, organisations syndicales, 

sommes dans la critique permanente et que nous ne visons qu’à 

déstabiliser une Direction en quête perpétuelle d’amélioration de 

nos missions !  

Mais franchement, avec le recul, vous trouvez que vos conditions de travail se sont améliorées ?  

Parce que quand on relit à 2 fois, aucune mention n’est faite sur le sujet … ah si, il 

faut prendre soin de votre santé mais ça c’est pour que vous ne soyez pas en arrêt 

maladie, et puis, soit dit en passant, avec 16° dans certains bureaux, notre 

employeur ne met pas franchement de la bonne volonté à préserver votre capital 

santé ! 

Et puis pourquoi 4 A ? pourquoi pas 4 R ? ben oui le R on l’a pas encore fait … et puis ça aurait pu 

donner : 

 Reconnaitre 

 Ré humaniser 

 Renforcer 

 Rassurer 
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On aurait même pu aller encore plus loin et prendre plusieurs lettres de l’alphabet 

(quitte à être fou) 

Et là ça aurait pu donner : 

 Humaniser (la gestion du personnel, les conditions de travail, le service public, …) 

 Unir (l’ensemble des agents quels que soient le statut et le type de contrat) 

 Mutualiser (les bonnes pratiques et rejeter celles qui nuisent aux agents et au public) 

 Accomplir (nos missions avec les moyens adéquats) 

 Inspirer (confiance au personnel) 

 Négocier (sincèrement, loyalement à commencer par des augmentations de salaires dignes) 

Franchement en terme de communication ça en aurait jeté graaaaaave ! Mais bon, vous allez encore 

nous dire que nous, les syndicalistes, on va trop loin ! 

D’ailleurs ce n’est pas le Gouverneur qui va dire le contraire puisque, selon lui, le niveau de confiance 

des agents en l’avenir de la Banque de France est historiquement haut (résultats du baromètre 

social). Chacun se fera son opinion sur le sujet mais c’est vrai qu’avec moins de 2 agents sur 3 qui 

disent avoir confiance en l’avenir d’une Institution qui, par définition, ne peut pas disparaitre … euh 

… comment dire … Idem concernant la simplification avec un score inégalé de 39% des agents qui 

pensent que cette dernière a amélioré leur vie au travail … un vrai score d’élection russe !!! 

Par contre, si on parlait des 49% qui n’ont pas confiance en l’avenir 

de leur métier ou des 47% qui n’ont tout simplement plus confiance 

en leur avenir à la Banque ??? 

Bon une nouvelle fois cela marque la différence entre les 

syndicalistes qui voient tout en noir et les énarques toujours aussi 

fiers de leurs réalisations ! 

Il ne nous reste donc plus qu’à vous souhaiter une très bonne 

année 2023, à vous comme à vos proches. 

 

Et comme le disait Coluche : 

 

« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les 

pousser » 

 


