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Énervés 
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Comité Social et Économique Central des 18 et 19 juin 2019 :  

un scénario jamais vu, même à Hollywood ! 
Le CSE Central des 18 et 19 juin derniers a été particulièrement riche en informations 

diverses et variées. Afin de vous en faire profiter au maximum, vos élus SNABF Solidaires 

ont réalisé un petit medley des meilleures punchlines de la séance.  

À vous de décider laquelle vous retiendrez pour la Palme d’Or de la meilleure déclaration ! 

Numéro 1 : 

« Nous nous sommes rendus compte qu’il était difficile de faire venir des agents en Île de 

France, principalement en raison de la qualité de la vie sur place »  
par la Direction du Réseau 

Effectivement, nous non plus ne comprenons pas qu’un agent de 

Lons-le-Saunier, Tarbes ou encore Chartres ne souhaite pas 

poursuivre sa carrière en Île-de-France !!! Nous avions émis 

l’éventuelle hypothèse au lancement du plan Ambitions 2020 

qu’il serait difficile pour les agents de se loger, sans avoir des 

temps de transports qui explosent mais à l’époque il nous avait 

été répondu que les mesures financières proposées par la 

Banque étaient particulièrement généreuses…ou pas 

finalement ?! 

Numéro 2 : 

« Les départs en retraite ne se font pas au rythme attendu » complété par « Nous ne 

sommes pas en mesure d’avoir une vue sur la carrière des agents depuis que la gestion 

des retraites est réalisée par la Caisse des dépôts »  
par la Direction Générale des Ressources Humaines 

Traduction : Nous avions prévu des départs à la retraite à la date d’ouverture 

des droits mais nous n’avions pas envisagé que certains veuillent partir avec une 

retraite sans décote... 



Numéro 3 : 

« Nous engageons une réflexion sur l’avenir des Agents d’Entretien »  
par la Direction du Réseau 

Question d’un élu : Excusez-moi Monsieur le Directeur mais n’y a-t-il 

pas des SPP qui ont déjà déménagé avec des ADE qui ont vu leurs 

contrats reconduits à l’identique ? Et votre réflexion sera-t-elle 

terminée avant la fin des déménagements ?  

Réponse de la Direction du Réseau : « nous ne sommes qu’au début de 

notre réflexion ! » 

Ce qui signifie donc, qu’auparavant nos dirigeants auraient agi sans 

réfléchir ? 

Nous qui voyons passer les offres de ruptures conventionnelles, sommes-nous les 

héritiers de Nostradamus alors ? 

Numéro 4 

« Les équipes OSE ont été mises en place pour couvrir les coûts de GEODE, il est 

désormais important de prendre de nouvelles mesures pour couvrir les coûts de GEODE »  
par la Direction du Réseau 

Ainsi, dans le but de couvrir les coûts afférents à GEODE, il a été 

proposé de développer un GEODE gratuit pour les entreprises en 

difficulté, de mettre en place un GEODE « découverte » et de ne plus 

se déplacer en entreprise pour faire la promotion du GEODE payant 

mais de réunir une vingtaine de chefs d’entreprise dans les locaux de 

la Banque de France pour leur présenter le produit… 

Au vu des économies substantielles qui vont être 

réalisées, les agents des équipes OSE auront largement le temps de faire un 

certain nombre de tâches annexes comme des visites en entreprise, de la 

cotation, apporter de l’aide aux start-up en création, contribuer localement 

aux actions EDUCFI ou encore passer le balai dans les SPP.  

Comment ça, c’est pas sur votre fiche d’activités ? Ben comment on fait alors s’il n’y a plus 

d’ADE ? !!! 

Voilà le palmarès que nous pouvions vous proposer aujourd’hui, libre 

à vous de porter votre choix sur la plus drôle ou la plus aberrante… 
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