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Point 11 : Information et consultation a posteriori sur des dépassements de 
la durée légale du travail à la DGSO :  

 le 7 mars 2019 à la DSPM-SERI (incident BNPP) : cet événement est 

inédit et nous saluons le mérite des collègues qui sont restés au-delà de 

leur vacation matinale - sur la base du volontariat - pour absorber la 

surcharge de travail. Nous rendons donc un avis d’abstention. 

 le 13 mars 2019 à la DSB SESAM (tests relatifs à la mise en production 

d’EVOLMPM). Comme tous les tests préparatoires de toutes les mises en 

production de la DGSO depuis des années, le planning était intenable et 

a évidemment conduit l’équipe à des dépassements horaires délirants. 

Et si au lieu d’engranger des heures supplémentaires, les plannings 

étaient enfin réalistes? Avis défavorable. 
 

Point 4 : Référent Harcèlement et comportements sexistes :  

Le Gouverneur Beau et le DGRH vont enfin éclaircir ce sujet en CSE Central la 

semaine prochaine pour que vos élus aient la garantie de pouvoir travailler 

correctement et permettre aux victimes de saisir le bon interlocuteur. 

La loi prévoit de couvrir 3 axes suivants : 

 Prévenir 

 Agir 

 Sanctionner 
 

Désignation reportée une nouvelle fois. 
 

Points 33 & 34 : Information sur les déménagements et travaux en cours : 

SALSA se terminera en décembre: après 15 ans de travaux 

C’est maintenant au projet VALSE de commencer : il s’agit notamment de 

déplacer une grande partie des équipes de la Rue Radziwill et les locaux de la 

rue de la Vrillière. 

Les baux des bâtiments annexes (2-4 Banque, 37 Louvre, 48 NDV, …) sont en 

cours, leur reconduction doit être revue au cas par cas entre août 2020 et 

septembre 2027.  

VOS ÉLUS SNABF SOLIDAIRES VOUS INFORMENT 

La DGRH nous permet aujourd’hui de tester le 

voyage dans le temps : les points étudiés à 

l’ordre du jour étant ceux du 23 mai, … qui 

n’avaient pas pu être vus complètement puis-

qu’humainement, il n’était pas possible de     

traiter 38 points en une demi-journée !  

Les élus du CSE endossent les pouvoirs et      

compétences des anciens Délégués du Personnel 

de Paris, Marne et la Courneuve, ainsi que ceux 

des élus des CE et CHSCT, mais ils n’ont pas    

encore de cryptonite pour tenir le coup.  

Alors, on remet le couvert pour essayer de finir 

l’ordre du jour. 

Point 18 : Rapport d’activité 2018 du médecin du travail :  

Il s’agissait du dernier salarié de la Banque pour tenir ce poste : ils ont tous 

démissionné ces derniers 18 mois ! Le chef de Service de Santé au Travail ne 

partage pas ses avis sur les difficultés de formation ou l'absence de 

pluridisciplinarité mise en place en 2018, … 
 

Point 19 : Modalités de fonctionnement du service de santé au travail (SST) 

depuis son implantation dans la Cour des Voitures : 

La Banque, comme tous les employeurs, a l’obligation de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale de ses salariés. 
 

Préambule qu’il n’est pas 
inutile de rappeler tant la 
gestion de ce service ces 
dernières années révèle une 
totale fuite en avant de la 
part de la DGRH. 
Sans surprise, vos élus SNABF 
Solidaires réitèrent les 
reproches faits à la Banque 
depuis des années sur 
l’absence de moyens dévolus 
au Service de Santé au Travail 
et de stratégie d’amélioration 
des conditions de travail. 
 

Dernièrement, la Direction de 

la Sécurité a validé l’accès des 

pompiers de Paris dans la 

cour en cas d’évacuation d’agent : il était temps ! On va dire que c’est un peu 

comme découvrir après installation que les fenêtres sur cour devaient être 

occultées pour que les visites médicales restent confidentielles, ... 
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Point 15 : Projet de rénovation de la Salle des Marchés à la DGSO : 

Le plateau actuel n’a pas été refait depuis 20 ans, il va donc être 

complètement réaménagé. 

Les travaux seraient 

cosmétologiques (sans gros 

œuvre) impliquant 

l’installation pendant 

7 semaines sur le site de 

secours à Montrouge. La 

DISG n’a pas choisi d’en 

profiter pour augmenter le 

nombre de m² disponible 

par agent, préférant rendre 

l’espace flexible pour 

l’organisation de réunions 

informelles ou organiser des espaces de convivialité, …  

Avis d’abstention car vos élus SNABF Solidaires appelaient de leurs vœux ces 

travaux depuis de nombreuses années, mais déplorent aujourd’hui que 

malgré la vitrine que constitue cette unité sur les activités de politique 

monétaire de la Banque, l’approche soit aussi minimaliste - sans jeu de mots.  
 

Points divers sur les effectifs :  

204 offres de postes publiées pour seulement 99 pourvues depuis janvier 

2019. 30 ont donc dues être publiées à l’extérieur de la Banque 

Fin avril, il restait 83 offres de postes « à l’affichage » au Siège. 

45 nouveaux arrivants pour 97 départs dont 9 démissions. Sans surprise: les 

heureux élus des dispositifs de Promotion Interne ne permettent pas de 

couvrir tous les besoins. 
 

La DGRH constate une légère progression du nombre de télétravailleurs 

réguliers selon les formule portées par le nouvel Accord d’entreprise (formule 

2 jours ou 3 jours par semaine). 636 agents relèvent désormais du nouveau 

dispositif de télétravail occasionnel. 
 

L’intégration des GIGLA au Service PRISM de l’OI a fait bouger 43 agents, 

7 offres de postes sont parues (5 seulement sont couvertes).  

La réorganisation de la Direction de la Comptabilité Générale n’a entrainé que 

2 départs des Cadres dont les postes sont supprimés. 

La création de la DGSEI, de la dissolution de la DGPEP n’ont pas encore 

entrainé de mouvements de personnel. 

  VOS ÉLUS SNABF SOLIDAIRES VOUS INFORMENT 

VOS ÉLUS SNABF AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE MANDAT 2019 – 2023 

Élus Cadres Titulaires    

 Loïc DORLÉANS 

 Ingrid GAUDICHAU 

 Bruno MANGEOT 

Élus Cadres Suppléants 

 Laurence IMMEL 

 Sophie PITORSON 

Élus Maîtrises Titulaires    

 Didier BESSEYRE 

 Sonia SIRVAIN 

 

Élus Maîtrises Suppléants 

 Jean François CADORET 

 

Élus Employés / Ouvriers Titulaires  

 Roger GEORGES * 

 Estelle BONNETERRE 

 Béranger BAZIN * 

 Olivier BELLICAUD 

 

 

Élus Employés / Ouvriers Suppléants 

 Sébastien LEFETZ 

 Christine HENNER LEROY 

 Éric  TEMPIER * 

 

 

* Membres de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail 

Point 13 : Suppression de la 

Direction des Centres 

Administratifs : le rattachement 

du Centre Administratif de 

Marne-la-Vallée au Siège vide 

mécaniquement cette Direction 

du Secrétariat Général de 50% 

de ces prérogatives.  

Le Secrétariat Général propose 

donc aujourd’hui un quasi big 

bang avec reprise du Standard 

de l’Entreprise par la DISG 

(S2MG)… dès le mois de juillet ! 

Les 33 agents de sureté-sécurité vont eux rejoindre les effectifs de la DIT. 

Parce que c’est l’OI qui impose les normes de sécurité du site. C’est inédit, 

non? Mais ne nous inquiétons-pas, un référent existe déjà au MITI pour le 

datacenter de Serris, il va donc pouvoir endosser naturellement cette 

nouvelle compétence.  

À Poitiers c’est déjà engagé aussi, … et c’est aussi la DISG qui va piloter, pas la 

DGSO, dont l’activité pourtant contraint les modalités de sécurité, allez 

comprendre ! 

Avis - évidemment - défavorable. 
 

Point 21 : Nouvelles modalités d’accès des prestataires au Siège  
Devant l’engorgement du SAS d’entrée rue Driant, par pragmatisme, la 

Direction de la Sureté permettra bientôt l’accès rapide via les portillons, sans 

contrôle X-Ray à tous les externes, prestataires et stagiaires disposant d’un 

badge « permanent » (avec photo). On parle quand-même de 3000 

personnes par an, … encore un effet de bord du mode de recrutement de la 

Banque ces dernières années !  

Les contrôles s’annoncent donc désormais aléatoires pour l’ensemble des 

gens en sortie de portillons, internes comme visiteurs. Prévoyez un petit délai 

supplémentaire pour rejoindre votre bureau ! 
 

Point 26 : Point sur le dysfonctionnement des badgeuses et des SAS 
d’entrée sur tous les sites  
Le niveau de sécurité de notre système de badges a été  relevé, le codage a 

été complexifié pour éviter les risques de fraudes, ce qui a impliqué une 

augmentation du temps nécessaire pour activer les ouvrants. Dans le même 

temps, il n’est plus possible de passer les badges sans les sortir de votre sac. 

PROCHAINE SÉANCE :  MARDI 25 JUIN 


