
Le respect dû au Chef ! 

Quelques exemples de respect de façade : 

 

 A l’attention de notre nouveau DGRH nous avons élaboré un guide pratique pour les 

réunions. Nous hésitons entre 2 titres pour ce guide : le DDGRH (Dico Directeur  Des 

Ressources Humaines) ou le KLDSDDGRH (Kit Lexical De Survie Du DGRH). 
 

« Je le note » avec ses variantes : 

« C’est noté » 

« Je prends note » 

« je n’avais pas noté cet aspect. Vous avez raison » 

« Je prends note de votre demande. Cependant, 

je n’avais pas l’intention de répondre » « Néanmoins, 

j’ai noté votre analyse ... » 

« Je m’attendais à votre question ... Vous avez raison, 

j’essaierai. C’est noté ».   
 

« Je partage tout à fait ce sentiment » puis dans la même 

phrase « mais  ...» 

« je suis tout à fait d'accord » 

« Je ne partage que très partiellement votre avis » 

 

« Le sujet me passionne » 

« Votre remarque est intéressante » 

« Absolument, j’y pensais » 

« Je partage votre avis » 

« J’ai été sensible à l’argumentation » 

« Cela dit, c’est une remarque qui n’est pas sans intérêt ». 

« Vous avez dit ce que je venais de dire avec vos mots. Nous sommes parfaitement en ligne » 

 

« … si je puis me permettre, il n'a jamais dit cela » 

« Je n’ai aucune statistique à ce sujet » 

« Je vous apporterai les chiffres, car je ne les ai pas sous la main »  

« Si vous souhaitez perdre du temps » 

« Ne me provoquez pas trop sur ce registre, car les résultats pourraient être curieux »  

Collectif des jeunes 

Énervés 
du SNABF Solidaires 

Avril 2017 

 Quand quatre Directeurs généraux fuient à l’étranger et qu’un cinquième 

prend sa retraite sans chercher à faire du rab, c’est un signe …  

Un signe de quoi ? De panique ? De rébellion ? 

 Par qui le grand timonier va remplacer tous ces … froussards ? DG réalistes ? 

DG opportunistes ? Mais par lui-même ! OUI il est, bien sûr, capable de diriger 

toutes les directions en même temps ; ce génie qui n’a pas mis trois mois à décider 

que les agents étaient trop nombreux, avaient une carrière trop rapide, trop de 

congés (bye-bye les bonis) et mangeaient trop bien à VENTADOUR ... 

 Nous déplorons que certains soient allés se plaindre à l’AFP : ce gouverneur 

serait le plus méprisant du personnel de tous les temps. D’abord, nous ne 

connaissons pas tous les gouverneurs. Il y a bien dû y avoir sous l’ancien régime 

quelques autocrates pires que notre destructeur en chef. 

 Et puis tout de même, quel communicant ! Pas une journée ne passe sans que 

nous ayons une vidéo, une interview dans la presse ou une photo sous l’intranet ! 

 Alors de quoi se plaint-on ? 



Les collègues de Saint –Étienne ont 

de nouveaux compagnons de jeux ! 

À CHACUN SA PLACE DANS LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE À LA BDF? 

 

 Dans Ambitions 2020, le Gouverneur dit qu’il faut que « chacun trouve sa place ». Il nous semble 

que le bon slogan serait plutôt : « Avec Ambitions 2020 la Banque va te remettre à ta place ! » 

 Si on a tout bien compris, la Banque va passer au tout numérique. Question de naïf ? On va tous 

avoir des iPhone ? Euh non, faut pas exagérer non plus. De toute façon, pas sûr que tout le monde le 

veuille. D’ailleurs en parlant de modernisation nous avons un exemple très concret.. 

2015 

Machine à affranchir connectée au réseau  

avec pèse lettres intégré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Le nouveau matériel est livré : Vive le vintage ! 

 Et là, il faut qu’on vous explique. La Banque ayant indiqué que les agents de service devaient 

envoyer tout le courrier pour l’affranchissement à Paris (si si c’est moins cher comme ça - enfin c’est ce 

qu’on nous dit) et ne plus le faire en local. Donc aussitôt dit aussitôt fait, les machines à affranchir ont été 

reprises. Sauf que, finalement, il faut quand même continuer à affranchir certains courriers. Du coup nos 

collègues sont descendus dans les sous sols des unités à la recherche de balances et tampons pour faire 

partir ces courriers.  

 

 Le CDJE a décidé d’aller chercher les plumes d’oies et les bougies au cas où !  



La Banque de France à la Recherche 

d’une Nouvelle identité ? 
La Succursale de Lyon transformée en Maxi  

Bazar ! Prémonitoire ? En tous cas les repreneurs 

ont bien compris l’esprit qui règne actuellement à 

la tête de notre Institution. 

Le CDJE tient au-

jourd’hui à remercier 

de leur travail remar-

quable Carine et Pa-

trick qui ont fabriqué 

le joli sapin de NOËL 

qui a été remis au 

gouverneur lors de 

l’envahissement du 

CCE le 6 décembre.  

Les jeunes énervés 

ont adoré cette initia-

tive qui a permis à 

tous les énervés de la 

Banque de s’exprimer 

sans fard ! 

La dernière fois qu’on a demandé des augmenta-

tions de salaire, on nous a sucré des bonis : 

On en a Gros 

A chaque fois qu’un gouverneur fait un plan c’est 

pour réduire notre nombre, on est passé de 15 000 à 

12 500 et maintenant moins de 10 000 : 

On en a Gros 

Cotation intégrée, Maps, Athèna  les ordinateurs 

remplacent les hommes, le travail n’a plus de sens : 

On en a Gros 

Les petits tyrans sont récompensés pendant que les 

chefs humains sont regardés avec méfiance par la 

direction : 

On en a Gros 

A 40 dans un open space on n’en peut plus : on 

aime bien nos collègues mais on aimerait pouvoir 

fermer une porte pour travailler au calme : 

On en a Gros 

Illégal ou Immoral? 

 

Quand Laura Pfeiffer, Inspectrice du Travail, divulgue des documents prouvant une connivence entre Téfal 

l’entreprise qu’elle inspecte et ses responsables hiérarchiques pour « la calmer », c’est illégal parce que les 

documents en question ont été obtenus de manière illégale. Le tribunal a tranché. Pourtant nous sommes 

nombreux à être mal à l’aise face à cette décision de justice. 

Quand les salariés d’Air France arrachent la chemise de leur DRH c’est illégal, par contre qu’une entreprise 

qui fait des bénéfices licencie du personnel ça s’est seulement immoral, et encore pas pour tout le monde ! 

Quand les tribunaux punissent durement des SDF qui volent de la nourriture mais attendent des années 

avant d’inquiéter des hommes politiques corrompus, c’est toujours dans le respect strict de la légalité. 

Nous voyons bien avec l’actualité à quel point l’écart est grand entre ce qui nous semble moral et la légali-

té. La lutte, qu’elle soit politique ou syndicale ce n’est pas seulement de défendre ce qui est légal mais de 

chercher à faire coïncider le droit avec ce qui nous semble moral. Le syndicat quand il signe un accord 

d’entreprise tente d’orienter le droit dans l’entreprise selon sa propre vision de la justice et de la moralité. 

En vous intéressant à la vie syndicale, vous pouvez influencer vous aussi la manière dont le droit se crée 

dans l’entreprise. En qualité de citoyen Vous êtes garant  par vos votes de la moralité du droit appliqué 

dans la société, en tant que salarié Vous êtes garant de la moralité du droit interne dans l’entreprise. 

CQFD : Syndiquez vous! 


