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Le SNABF Solidaires vous présente ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 2014 

CCE des 10 et 11 décembre 2013 :  

Le SNABF Solidaires force de proposition 

Un début tonitruant : NON AU TRIPLE ZÉRO! 

Dès l’ouverture du CCE, l’intersyndicale a 

demandé des négociations salariales rapides 

et réelles. Le Gouverneur nous a répondu 

favorablement…  mais il a évoqué le risque de 

se voir opposer un refus par le censeur en 

Conseil Général. Il nous a donc invités à 

rencontrer l’État sur ce sujet. Le SNABF 

Solidaires vient donc de solliciter 

l’intersyndicale pour une demande de 

rencontre auprès du Ministre de 

l’Économie. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés 

sur ce dossier. 

Effectifs 

Le SNABF Solidaires est fortement intervenu 

pour dénoncer les dysfonctionnements du 

dispositif mobilité+ et SRML.  

Nous avons également réclamé des 

recrutements massifs en 2014 et 2015 car 

les problèmes d’effectifs sont majeurs dans 

un grand nombre de succursales (la liste est 

tellement longue qu’il nous est impossible de 

la retranscrire dans ce document) et de 

services centraux (OI, DGAFP, DISG, …). 

Enfin nous avons exigé une refonte totale 

des carrières à la Banque de France. La 

Banque a procédé depuis de nombreuses 

années à de profonds changements dans tous 

nos métiers. Elle ne peut plus faire 

aujourd’hui l’économie d’une remise à plat 

du mode de recrutement, des déroulements 

de carrières et de la structure catégorielle. 

Le SNABF demande qu’une réflexion s’engage 

sur ce dossier dès à présent. 

Accord Intergénérationnel : encore des avancées 

Le SNABF Solidaires a obtenu d’ultimes 
avancées en cours de séance améliorant cet 

accord : 

les collègues pouvant bénéficier des 
mesures 15 ans / 3 enfants ne sont plus 
exclus des dispositifs des 20 jours de 
congés  supplémentaires  pour 
déclaration anticipée de leur date de 

retraite, 

un nouveau palier à 13 jours pour une 
déclaration anticipée de départ de 18 

mois,  

l’extension du dispositif TPSA aux 
travailleurs handicapés avec une RQTH 

d’au moins 80%, 

la prolongation du mi-temps longue 
durée pour les agents nés en 1956 et 
1957, jusqu’à la nouvelle date 

d’ouverture de leur droit à retraite. 

 

Notre vote : ABSTENTION (pour marquer le 
fait de n’avoir pas obtenu satisfaction sur 

d’autres demandes). 
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Gouvernance de la transformation du réseau 

La Banque a « créé » une structure pour 
« aider » à la transformation du réseau. Pour le 
SNABF Solidaires, il s’agit avant tout d’un 
habillage et d’une accumulation de réunions. 
Nous considérons que l’ensemble des 
représentants du personnel présents sur le 
terrain sont à même de faire remonter les 
interrogations, inquiétudes et propositions des 

agents. Le problème vient plutôt de l’absence 
de prise en compte par les dirigeants de la 
B a n q u e  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  d u 
personnel plutôt que d’un défaut 

d’information ! 

Le SNABF Solidaires est donc fortement opposé 

à ce projet.  

NOTRE AVIS : NEGATIF 

Investissement à la papeterie de Vic-le-Comte 

La Banque nous a présenté les échéances à 

venir sur ce dossier.  

La décision de créer un pôle public 
d’impression des billets incluant la papeterie 
est en cours de discussion au sein du Conseil 

des Gouverneurs des banques centrales 
européennes. La décision pourrait être prise 
mi 2014 au plus tôt. La Banque refuse 
d’investir dans une nouvelle machine tant que 

cette décision n’est pas prise.  

Qualirisk 

Le SNABF Solidaires a, dès l’ouverture de ce 
point, dénoncé le zèle de plusieurs unités du 
réseau ne faisant pas partie des deux régions 
pilotes, qui ont, avec l’appui de la DEPAR, mis 
cet outil en place sans information des 
instances représentatives du personnel. Devant 
de tels agissements, comment faire confiance à 
nos dirigeants ? Embarras du Directeur Général 
de la DGAFP, et finalement décision du 
Gouverneur Ophèle de demander la suppression 
immédiate de tous les fichiers Qualirisk 
« pirates » mis en place en dehors des deux 

régions pilotes. 

Le SNABF Solidaires a dénoncé le fichage 
nominatif de nos collègues des services du 
surendettement que ce nouvel outil introduit. 
Nous avons mis en garde le Gouverneur contre 
l’exploitation abusive qui pourrait être faite 
des informations collectées, notamment en 

regard de l’évaluation. 

Vouloir tendre vers une réduction des contrôles 

inutiles oui, mais pas à n’importe quel prix ! 

 

DÉPENSES SOCIALES Ŕ La Banque a annoncé la diminution du nombre de détachés dans les 

structures sociales et des budgets, notamment pour les restaurants d’entreprises. Le SNABF 
Solidaires a indiqué qu’il se refusait à faire « le sale boulot » à la place de la Banque. Nous avons 

obtenu que des discussions soient engagées début 2014 sur ce dossier pour aboutir avant l’été. 

RETRAITE – Augmentation du taux de la cotisation retraite suite à 

la parution prochaine du décret de la loi de finances. Nous avons 
exigé la contrepartie à cette nouvelle hausse par des augmentations 

salariales.          

NOTRE AVIS : NEGATIF 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – La Banque, au travers 

de la nouvelle approche de la sécurité des personnes, va au-delà des 
exigences légales. Elle a pris en compte nos remarques concernant la 

présence de SST, en plus des pompiers, dans les services parisiens. 

NOTRE AVIS : POSITIF 
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PLAN DE FORMATION 2014 – Le budget reste stable, mais 

les volumes diminuent. Des efforts restent encore à faire 

notamment par le développement de certaines formations. 

CODE DE DEONTOLOGIE – La Banque voulait imposer dans la 

nouvelle rédaction des contraintes très intrusives. Des 
amendements ont été apportés par rapport au texte présenté au 
CCE extraordinaire de septembre, mais en nombre insuffisant.  

NOTRE AVIS : ABSTENTION 

RÉSULTAT DE L’ENQUETE RPS – Nous avons demandé une présentation des résultats à 

l’ensemble des CHSCT et au personnel via l’intranet. Nous ne nous contenterons pas d’un état des 
lieux. La Banque devra faire en sorte d’améliorer les conditions de travail des agents en 

souffrance, par des actions de terrain concrètes. 

NOTRE AVIS : NEGATIF 

MISE EN ŒUVRE PSE 2013-2015 – A l’issue de la phase initiale de repositionnement, puis de 

la phase de reclassement interne, 24 procédures de licenciements seront engagées. Le SNABF 

Solidaires suit au plus près les dossiers individuels. 

N’hésitez pas à prendre contact avec la Permanence. 

0,45% PATRONAL ET LOGEMENT – Le budget consacré au 

logement est toujours important et les discussions vont se 

poursuivre par la tenue d’une commission logement du CCE. 
NOTRE AVIS : POSITIF 

Pour faire entendre votre voix, pour que le SNABF Solidaires en soit l'amplificateur, pour  renforcer la place liée au 

résultat des élections sociales et continuer d'assurer la défense des intérêts collectifs et individuels du Personnel de 

la Banque de France, 

Se syndiquer c’est agir ! 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos avis sur notre site intranet. 

Adhérer au SNABF Solidaires ! 

Nom Prénom : 

Votre fonction : 

Votre grade : 

Votre code courrier et UA : 

Mél personnel : 

Je souhaite être contacté par le SNABF Solidaires 

Le SNABF Solidaires 

À l’écoute de vos préoccupations 


