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Rémunérations—Reconnaissance au travail 

Vers un triple zéro pour 
la Banque de France ? 

La Banque a décidé d’augmenter les 

compléments de rémunération (CDR) ainsi que 

les parts variables de rémunération (PVR). Cette 

décision ferait suite aux judicieux conseils de 

groupes de managers accompagnés de 

sociologues dont les résultats sont réservés aux 

milieux autorisés dont nous ne faisons pas partie. 

En effet, les syndicats n’ont jamais été informés 

et encore moins associés préalablement à cette 

décision. 

Seules des augmentations générale de salaires 

sont une vraie reconnaissance des efforts du 

Personnel dans un contexte de restructurations 

incessantes. La plupart des entreprises ayant eu 

recours à des rémunérations individualisées ne 

concernant qu’une minorité du personnel ont 

abandonné ce système, source de conflits et de 

démotivations.  

C’est injuste au regard des efforts consentis par le Personnel ! 

C’est insuffisant après 2 années de vaches maigres à zéro pour cent ! 

Certes, les bénéficiaires recevront cette prime 

avec plaisir mais ils seront si peu : seulement 

30 % des non cadres, 40 % pour la maîtrise et 50 % 

des cadres. Et les autres ? Ils attendent leur 

tour ? 

Les managers devront toujours faire face à un 

dilemme : lesquels de leurs collaborateurs vont-

ils récompenser au détriment des autres mais 

aussi au détriment du collectif de travail ? 

Cette mesure insuffisante est nuisible au collectif de travail ! 

Lors d’une intersyndicale, le SNABF Solidaires 

ainsi que FO ont proposé en réaction le planning 

d’actions suivantes : 

l’envoi d’une lettre au Gouverneur pour 

dénoncer cette nouvelle entrave au 

dialogue social, 

l’interpellation dès le début du CCE du 

Gouverneur Noyer pour qu’il détaille 

précisément sa vision du dialogue social à 

la Banque de France et qu’il annonce 

clairement ses intentions concernant les 

négociations salariales pour 2014. 

Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, le 

SNABF Solidaires proposera à l’intersyndicale le 

boycott de toutes les instances du personnel en 

janvier 2014. 

Une pétition auprès du personnel, à l’initiative de 

la CGT, est lancée pour montrer à notre 

Gouverneur l’attente forte du personnel. Nous 

avons soutenu cette proposition même si cela ne 

peut constituer qu’une première étape avant une 

action plus forte. Seule la CGC semble contre 

pour des raisons qui nous échappent … 

Tous ensemble contre le triple zéro ! 


