
 



Le 15 mars, vous élirez, pour un mandat de quatre ans, les représentants 

au Comité  d’Etablissement de votre région et les Délégués du Personnel de 

votre unité. Les résultats de ces votes permettront ensuite l’élection des Élus du 

CCE et celle des Élus au CHSCT de votre région. 

En plus de leur confier la responsabilité de ces mandats, votre vote déterminera la représentativité 

attribuée à chaque organisation syndicale au niveau régional et national. 

 

Dans un contexte économique et social de plus en plus dur pour l’ensemble des salariés, nous sommes 

conscients des enjeux cruciaux pour le Personnel de la Banque de France et nous avons aujourd’hui 

une vision partagée du combat syndical à mener dans les années à venir : Dépasser des positions 

figées de longue date et défendre avec force les intérêts de tous les personnels qu’ils soient 

titulaires, contractuels, cadres ou non cadres, et proposer à tous un projet social solide tourné vers 

l’avenir.  

 

En accord sur l’essentiel des questions sociales, nos analyses sur les principaux dossiers, qu’il 

s’agisse de la question des retraites, de l’évolution de l’emploi à la Banque, des carrières, de la 

gestion des seniors, des rémunérations, des effectifs, des conditions de travail, nos points de vue et 

nos revendications se rejoignent. En toute responsabilité, nous défendrons pied à pied l’intérêt des 

agents dans tous les dossiers,  sans pour autant brader nos signatures.  

 

Nous agirons comme toujours, mais ensemble, dans toutes les instances pour modifier les conséquences 

néfastes générées actuellement sur les conditions de travail par les restructurations. C’est aussi le 

quotidien collectif et individuel que nous voulons améliorer et humaniser.  

Notamment, nous continuerons à dénoncer le stress et le surmenage liés aux conditions de travail. FO et 

le SNABF Solidaires ont participé activement à l’Observatoire Paritaire National sur la santé au 

travail. Nous attendons maintenant fermement les plans d’actions de la Banque sur ce sujet sensible qui 

nourrit, hélas, l’actualité du monde du travail. Trop de collègues en souffrance nous rappellent la triste 

réalité des risques psychosociaux. La Banque se doit de répondre et de présenter des propositions de 

prévention adaptées et ne pas se contenter de déclarations de bonnes intentions. 

 

 

Concernant les activités sociales, notre bilan dans ce domaine est la meilleure garantie que nous pouvons 

vous apporter. Dans les nombreuses régions que nous gérons, nous œuvrons et démontrons notre 

militantisme et notre professionnalisme dans la gestion des prestations sociales et familiales. 

 

 

Il s’agit aujourd’hui de se battre et d’agir ensemble pour davantage d’efficacité   

dans l’intérêt du personnel. Nous voulons nous donner plus de poids ensemble, 

 tout en respectant notre diversité et nos différences. 

 


