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Projet d’accord intergénérationnel 

Un contrat de confiance ? 

C'est pourquoi, le SNABF Solidaires fait les demandes suivantes : 

 

Recruter dans le cadre titulaire des jeunes de moins de 26 ans : La transmission des 

savoirs et de la culture d’entreprise n’est possible que si le recrutement se fait dans le 

cadre titulaire.  Dans un contexte économique très défavorable aux jeunes, la Banque de 

France doit faciliter l’accès des jeunes à des emplois pérennes dans le cadre titulaire en 

aménageant ses concours.  

Modifier la périodicité des concours : L’organisation d’un seul concours par an dans 

chaque catégorie ne permet plus de répondre aux besoins en effectifs. Ce déficit favorise 

le recrutement dans le cadre contractuel. La Banque doit donc s’engager à organiser au 

moins deux concours par an pour couvrir l’ensemble de ses besoins. 

Organiser une véritable GPEC : Suite à notre demande, la création d’un observatoire 

paritaire des métiers est déjà actée. Le rattachement aux fonctions effectué il y a 

quelques années a créé de nombreuses amertumes et injustices au sein du Personnel ; il 

est plus que temps d’y remédier ! 

Faire appel à l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 

(ANACT) afin d’identifier les compétences clés et les savoirs à transmettre pour les 

métiers de demain. 

Réviser les propositions de mesures de Temps Partiel Séniors (TPS) et Temps Partiel 

Séniors Amélioré (TPSA) sans exclure les agents de la DGFB : Le TPSA est accessible 

aux agents ayant été exposés pendant 17 ans au moins à des facteurs de risques 

identifiés par le code du travail. Nous avons obtenu la suppression de la mention qui 

obligeait ces agents à être encore dans ce type d’emploi au moment de leur demande.  

Ce projet d'accord d’entreprise s'inscrit 

dans le cadre d'une loi. Celle-ci oblige les 

entreprises à négocier des mesures visant à 

faciliter l'accès à l'emploi des jeunes de 

moins de 26 ans tout en organisant une 

gestion active des fins de carrières. 

L’accord doit aussi permettre une véritable 

transmission des savoirs et des 

compétences entre générations. 

Dans une Banque de France en pleine 

mutation, l'organisation de la transmission 

des savoirs et des compétences est 

incontournable. Nous considérons que  

cette transmission ne peut s'effectuer sans 

un travail préalable pour identifier, à la 

fois, les compétences clés d'aujourd'hui et 

celles dont l'entreprise aura besoin pour 

construire les métiers de demain. Il s'agit 

d'une véritable Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences que la Banque 

doit instaurer. Tout le Personnel est donc 

concerné. 
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Voici les propositions du SNABF Solidaires :  

Formule à mi-temps sur 3 ans : 
 

Rémunération   

TPS TPSA Nbre de mois 
travaillé 

Nbre de mois 
libérés 

65 % 70 % 18 18 

70 % 75 % 24 12 

75 % 80 % 30 6 

80 % 85 % 36 0 

 
Formule de cessation progressive d’activité sur 3 ans : 
 

 Rémunération  
Temps de travail TPS TPSA Période de travail 

80 % 90 % 95 % 1ère année 

60 % 75 % 80 % 2ème année 

50 % 65 % 70 % 3ème année 
 

Améliorer les mesures concernant la pénibilité. Un projet de loi vise à créer un compte 
personnel de prévention de la pénibilité au 1er janvier 2015 permettant aux agents 
exposés à des risques professionnels d’accumuler des points utilisables notamment pour 
financer un temps partiel de fin de carrière sur la base d’un temps plein. La Banque doit 
anticiper la création de ce compte personnel en créditant dès maintenant les 

bénéficiaires de leurs droits acquis depuis le début de leur carrière à la Banque.  

Remplacer les agents au moins 6 mois avant la date physique de départ, afin 

d’organiser le transfert des savoirs par un tutorat et un parcours professionnel initial. 

Octroyer des moyens en effectifs et disposer d’une formation à la hauteur de cet 
accord en développant les parcours de professionnalisation et les parcours 
« passerelles » afin de préparer les mobilités fonctionnelles et la transmission des 

savoirs.  

A ce stade, le projet prévoit également une nouvelle mesure pour mieux anticiper les 
départs en retraite, en proposant d’attribuer 20 jours supplémentaires de congés aux 
collègues qui annonceraient au moins deux ans à l’avance leur date de départ en 

retraite.   

Le SNABF Solidaires demande que l’agent ait le choix entre : 

Soit 30 jours supplémentaires, 

Soit une majoration de 24 % (1 % par mois de prévenance) de l’indemnité de 

départ en retraite. 

 


