
Destruction 2020 au TRIPLE GALHAU 

 Le plan BDF 2020 jouait « petits bras » avec sa cible à 12 000 
agents. Heureusement, notre nouveau gouverneur a de l’ambition : c’est 
décidé nous passerons sous la barre des 10 000 : 9 800 exactement ! 
Pourquoi ? Comment ? Peu importe ! L’important c’est que notre Grand 
Timonier puisse accrocher à son col Mao ses galons de dégraisseur de 
services publics. 
 
Après avoir endetté les Français avec son petit bonhomme vert, il 
s’occupe désormais d’éloigner les usagers des moyens de se sortir du 
surendettement  : le Réseau ? A quoi ça sert ? Nous allons dématérialiser, 
numériser, informatiser, bref digitaliser en commençant par rebaptiser les 
journées du collaboratif en journées digitales … Avouez que cela en jette 
nettement plus ! 
 
Nos collègues n’ont toujours pas compris, puisque tout va être 
dématérialisé, pourquoi ils sont obligés de migrer vers les métropoles 
régionales : si nous sommes capables de tout traiter à distance, pourquoi  
être obligé de faire une mobilité et pourquoi déplacer l’activité ?  

 
Pendant ce temps-là dans la galerie dorée, 
L’École des Mines est invitée à des soirées 

somptueuses ! 
 

 
L’histoire ne dit pas si  des 

bouchées chocolatées 
dorées ont été servies … 

 
Mais ce sont les gardiens de 
la Banque qui ont assuré la 

sécurité de ces soirées 
privées 
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Au concours de «ma tronche partout», notre vénéré patron entend bien tenir une place de choix. 
Par contre, il n’avait sans doute pas prévu d’être épinglé par le Quotidien de Yann Barthes. 
Courrez vite consulter les replays de cette excellente émission et voir Monsieur Triple Galhau  
s’endormir pendant les publicités lors d’une matinale, pour ne se réveiller que lorsque la pub 
énonce un pourcentage : réflexe pavlovien ? Tic dû au stress? Nos CHSCT ont mis les méde-
cins du travail  sur le coup !  

http://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/quotidien-20-septembre-2016.html


Le mythe des mites  
 

 Acte I – Installation bien au chaud sous un doux duvet de plumes ! 
2011 : un service de la Direction des Particuliers, le SIS, déménage au 4ème étage de la rue de la 

Vrillière. Les élus CHSCT vont visiter les locaux et trouvent un grenier sous les toits, jusque-là 

utilisé comme salle de réunion, car assez peu confortable surtout en été.  

La Direction de l’Immobilier essaie de convaincre les élus que des puits de lumière naturelle et un 

rembourrage de plumes de canard dans les murs vont rendre cet espace conforme aux normes 

attendues pour un espace de travail. Les élus et l’Inspection du travail sont assez dubitatifs et 

demandent des relevés de température en été. 

 

 Acte II – Où l’efficacité du plumage en prend un coup ! 
En effet, les plumes de canard qui devaient isoler les locaux ne sont pas d’une efficacité prouvée 

et, à la première canicule, les élus CHSCT sont obligés de déclencher un droit d’alerte. Les agents 

ont le choix d’aller travailler dans des étages moins exposés loin de leur bureau ou bien de subir 

un sauna forcé tout l’été et sans le confort de la douche à proximité ! 

  

 Acte III – Celles qui adorent les trucs en plumes ! 

Revenus dans leurs locaux et bien plus tard … les agents voient voler un petit insecte dans les 

bureaux, puis deux, puis trois … puis une nuée. C’est la mite du canard : ces petites bêtes 

raffolent des plumes !! Les représentants de la Banque ont beau affirmé avoir choisi des plumes 

désinsectisées, il semblerait que ces petites bêtes ne soient pas du même avis. Un prestataire est 

appelé à la rescousse pour passer de l’insecticide. Il intervient sans prévenir personne et asperge 

tout,  inonde les bureaux d’insecticide jusqu’à en rendre malades 6 agents à leur retour de WE, en 

pure perte : deux jours plus tard les mites sont de retour. 

 

Les agents sont déplacés en urgence sur un plateau vidé pour l’occasion : 

pas du grand luxe mais un endroit où ils ne respirent pas d’insecticide. 

Combien de temps y resteront-ils ? On ne sait pas, cela dépend de 

l’ampleur de l’invasion car le rembourrage de plumes va du rez-de-

chaussée aux combles de la rue de La Vrillière (en passant par le 1er étage 

et les cuisines du gouverneur : on imagine sa tête s’il trouve une mite 

dans son potage !).  

 

Il va falloir faire des carottages et potentiellement curer tout l’espace des plumes de canard pour 

les remplacer par un autre isolant (espérons que le choix sera plus judicieux !). 

Depuis, une société de services procède à des fumigations pour enrayer l’invasion d’insectes : le 

week-end mais ... sans prévenir la Direction de la sécurité. Parce que c’est toujours un plaisir pour 

nos collègues pompiers d’avoir des déclenchements intempestifs et de faire venir la brigade de 

pompiers de Paris pour une fumigation d’insecticide. Heureusement, nous sommes en Vigipirate 

renforcé ! 

 

Nous n’accusons personne : celui qui a décidé de mettre des plumes de 
canard en guise d’isolant n’a sans doute pas un beau-frère éleveur de canards 
dans le Gers … Mais on se dit que pour les agents intoxiqués à l’insecticide 
après avoir subi des jours de canicule dans un grenier isolé à la plume de 
canard, et qui sont maintenant obligés de déménager en urgence, le ras-le-bol 
est légitime ! Bien sûr, les personnes responsables du choix de la plume de 

canard ne sont plus à la DISG mais leurs collègues doivent ramasser les pots cassés : gérer les 
insectes, reloger les agents et trouver de nouvelles solutions d’isolation. 

DISG



QUAND VIC-LE-COMTE FABRIQUE DU 
BILLET VERT 
 Comme vous le savez sans doute, 
nos collègues de la papeterie de Vic-le-
Comte fabriquent le papier-billet à partir 
de coton. La papeterie est donc 
approvisionnée via des camions qui 
viennent livrer des conteneurs. 
Évidemment ces camions sont soumis à 
un contrôle strict pour être certain que 
c’est le bon conteneur qui est livré. Sauf 
que … il y a quelques mois les collègues 
ne trouvèrent pas du coton mais des 
cornichons ! 
Peut-être un nouveau débouché pour 
Vic : le dollar. 

 

Les jeunes énervés d’Angoulême 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier fréquence Banque nous propose 
de créer un billet à gratter qu’on appellerait 
BANCO … Il faut admettre qu’au vu de la 
dernière réforme des carrières, le meilleur 
plan de carrière des employés, ouvriers 
consiste à gagner la cagnotte ! 

 

Mais ce sont bien les vilains 

chasseurs stellaires de 

l’Empire, les TIE (Twin Ion 

Engine) !!!! 

De là à penser que la Banque de France se voit en fait comme le 

méchant Empire, qui veut détruire la République et les « rebelles », 

il n’y a qu’un pas que nous pouvons franchir ... 

Heureusement, Maître SNABF Solidaires et les siens luttent et lutteront 

jusqu’à la victoire de la Démocratie et la chute de l’Empire. 

Que sont ces vaisseaux 

que nos courageux 

collègues surveillent au 

péril de leur vie? 
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Le but du collectif des jeunes énervés est d’infor-marrer les 

adhérents SNABF Solidaires. 

Nous remercions tous ceux qui par leurs témoignages énervés 

alimentent nos infos.  

 

Nous parlerons de tout mais pas de n’importe quoi. 

Pour vos remarques ou réactions suite à ce numéro (que nous 

choisirons de publier … ou pas) vous pouvez nous contacter sur:   

jeunes.enerves@gmail.com 

En bref Devinettes! 

 
 En été, dans les locaux du Siège, il fait chaud, quelquefois très chaud : normal la direction 

de la Banque a décidé de ne pas climatiser les locaux. Devinez quelle Secrétaire générale 
dirigeant notamment à la fois les services de l’immobilier et le budget a fait climatiser son 
bureau ? 

 
 La Banque était jusqu'à présent une entreprise plutôt non discriminante, 

il y a  bien eu quelques dérapages mais qui ont été très vite enrayés. 
Devinez quelle banque commerciale vient d’être condamnée par la 
justice pour homophobie ? On vous aide un peu, le Gouverneur la 
connaît bien ! 

 
 Qu’un cadre du Siège soit évincé de la manière la plus sèche, ce n’est déjà pas très 

habituel. Si on sait qu’il était respecté par ses équipes et loyal envers les instances 
représentatives du Personnel, on comprend mieux les raisons de l’éviction et quand on 
comprend que le contractuel présélectionné pour le remplacer  travaillait précédemment 
pour une banque commerciale avec un logo vert ... On se pose la question ? Qui sera le 
prochain ? 

 
 Pendant que vous vous doriez la pilule au soleil, (bande d’énervés), cet été … la DGSO ne 

dormait pas (la DGSO ne dort jamais, les agents travaillent la nuit, le week-end et 
quelquefois même plus de 50 heures par semaine !). La Direction des services bancaires a 
invité les « banquiers de la place » pour leur proposer de … se passer d’elle ! On vous 
explique : c’est le projet MADRE. Il s’agit pour les banques de savoir comment accréditer 
un acteur économique à faire des prélèvements automatiques. Pour vous donner un 
exemple : le club de foot de votre fils veut pouvoir prélever automatiquement vos 
mensualités sur votre compte (avec votre accord). Auparavant, la banque du club envoyait 
une demande à la BDF qui accréditait le club de foot. Le projet de la DSB, c’est de passer 
par un blockchain : vous ne savez sans doute pas ce qu’est un blockchain : je vous invite à 
regarder la vidéo conjointe de heu?reka et science étonnante  sur Youtube sur le sujet. Et 
figurez vous que les blockchain c’est super à la mode chez les banquiers : ils ne savaient 
jusqu’à présent pas trop comment l’utiliser mais ils en avaient envie parce que le nom 
anglais ça fait grave cool … 

 
  Donc dans l’avenir, la BDF compte abandonner son rôle de Banque Centrale en laissant 

les banques commerciales se réguler elles-mêmes. Cool non ? Avant, si le club de foot de 
votre fils avait un petit souci avec son banquier, ce dernier pouvait toujours demander à la 
BDF de le radier : celle-ci effectuait des vérifications basiques et jouait son rôle de 
régulateur de l’économie.  Notre employeur semble accepter facilement de ne plus jouer 
ce rôle de régulateur de l’économie. Et demain ? Les Bitcoin ? 

https://www.youtube.com/watch?v=du34gPopY5Y

