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Le Personnel rejette la stratégie de la 

Banque à 2020 

La baromètre social organisé par la Banque chaque année vient de livrer ses 

résultats : notamment les annonces de la Banque y sont rejetées par une majorité 

du Personnel. Des résultats très frappants qui confirment également la 

démotivation et les profondes inquiétudes du Personnel que nous ne cessons de 

dénoncer au quotidien. 

Baromètre social 2012 : le référendum social 

de la Banque est sans appel ! 

Pas d’accord avec 

l’affirmation proposée 

Affirmations proposées : 

75 %  

La stratégie de la Banque donne du sens à mon travail et 

à mes objectifs personnels 

73 %  

J’ai des perspectives d’évolution professionnelles 

70 %  

Je trouve que la stratégie de la Banque à l’horizon 2020 

va dans la bonne direction 

63 %  

J’ai confiance dans l’avenir de mon poste  

59 %  

J’ai confiance dans l’avenir de mon métier 

48 %  

(l’accord RPS) permet de mieux prévenir les RPS 

46 %  

Je trouve que la promotion interne offre des perspectives 

de carrière 

44 %  

J’ai confiance dans mon propre avenir au sein de la 

Banque de France 

30 %  

Le travail est bien organisé dans ma direction générale 

ou ma région 

Conditions de travail, gestion des ressources humaines et des compétences, prévention des 

RPS, confiance dans l’avenir, tous ces indicateurs sont au rouge. Le Personnel n’a plus 

confiance et se sent mal. 

Le Gouverneur doit répondre à ce profond mal être exprimé également au travers des 

expertises CHSCT en cours et des mouvements de grève largement suivis. Il devra en tenir 

compte lors de la prochaine CMP et lors du 3ème CCE sur sa stratégie à l’horizon 2020. 

Source : baromètre social 2012 publié sur intranet le 3 avril 2013 


