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PAS DE NOUVELLES,  BONNES NOUVELLES ? 
 
 
 
En choisissant d’annoncer le 13 juillet 2005, en pleine torpeur estivale, son projet de 
réforme du régime de retraite des agents statutaires, le gouverneur Noyer entendait mener 
au pas de charge cette régression considérable de nos droits individuels et collectifs. 
 
C’était sans compter sur la détermination et l’unité des organisations syndicales, et 
surtout sur la mobilisation du personnel, notamment le 18 octobre et durant la grève 
historique du 1er décembre! En effet : 
 
- Le Gouvernement de la Banque entendait « boucler » ce dossier pour la fin octobre 2005 et 
mettre en œuvre sa réforme dès juillet 2006 : les réunions avec la Banque se sont prolongées 
jusqu’au début de l’année 2006, bouleversant son calendrier. 
 
-Le Gouvernement de la Banque affirmait également vouloir obtenir un consensus syndical le 
plus large possible : à l’issue de ces réunions, l’intersyndicale a dressé un constat de 
désaccord total. 
 
-Enfin, le Gouvernement de la Banque n’était disposé qu’à une concertation sur les modalités 
de  mise en œuvre de sa réforme : nous avons obtenu, en décembre 2005, que le Gouverneur 
Noyer lui-même engage enfin des négociations. 
 
Depuis, plus de nouvelles, hormis l’éventualité d’une réunion fin février… 
 
S’agit-il d’une tactique délibérée pour anesthésier le personnel et ses représentants ? 
Á moins que la Banque ait enfin pris la mesure de l’opposition résolue du personnel à son 
projet ? 
Quoiqu’il en soit, par respect envers ses agents, la Banque se doit d’annoncer rapidement la 
date de cette réunion et d’engager de véritables négociations. 
C’est l’objet de la motion adressée par le Conseil National du SNABF Solidaires au 
Gouverneur le 8 février. 
 

La journée du 1er décembre a été une première étape. Votre mobilisation a, en effet, 
permis de faire obstacle au projet de la Banque. Le combat continue. 

C’est pourquoi le SNABF Solidaires appellera à la grève le jour des négociations avec le 
Gouverneur, parallèlement aux assemblées générales permanentes qui seront 

organisées. 
 

 

Solidaires et déterminés pour nos retraites ! 


