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Alors que la Banque de la France a publié son « constat » du plan de restructuration Ambitions 2020, nous nous 

sommes posés la question de savoir quelle était la perception des agents sur leurs conditions de travail, les évolutions 

des métiers et la gestion de la transformation. 

Pour cela, nul besoin de réaliser un énième sondage ou enquête qui inondent actuellement nos boîtes mails. Il nous a 

juste suffit de reprendre l’existant, entre les enquêtes RPS, le baromètre sur le climat social, les différentes expertises 

et l’enquête « Nos valeurs de service public », tout existe, …, mais il semble que nos dirigeants oublient rapidement ce 

qui ne va pas dans le sens de leur feuille de route. 

La perte de confiance dans l’Institution : un risque majeur qui n’est pas 
entendu par la Banque  

Forts de ce constat, nos dirigeants ne comprennent pas pourquoi les agents n’adhèrent pas et remettent même 

parfois en question les décisions qu’ils prennent. 

Ambitions 2020 : une perception des bienfaits assez éloignée du terrain ! 

Selon vous, le plan Ambitions 2020 a eu des impacts positifs sur :  
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Que dire de l’image de la Banque de France si chère à notre Gouverneur ?  

Parlons peu ! Parlons bien ! Parlons conditions de travail ! 

La maitrise de la charge de travail ! Un des enjeux de la Banque de demain ! C’est d’ailleurs l’un des 9 risques 

identifiés dans l’enquête RPS de 2017 : 

L’argument avancé par la Direction de la Banque de France a consisté à dire que les agents étaient «réfractaires» au 

changement, ce n’est, à notre sens, pas viable et entendable. Notre Institution est en réformes permanentes depuis 

de nombreuses années et la capacité d’adaptation des agents aux changements n’est plus à démontrer. La différence 

majeure entre les plans précédents et Ambitions 2020 a bien été le changement de politique dans l’entreprise et la 

rupture majeure que cela a engendré en termes de culture de celle-ci. S’il est vrai, qu’il y a quelques années, les 

agents considéraient qu’ils évoluaient dans une sorte de « milieu protégé », ils ont désormais parfaitement pris 

conscience que ce n’est plus le cas et la violence que cette transformation a générée, a été pour beaucoup, un 

véritable choc, entrainant de nombreuses pathologies liées aux RPS.  
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Ce que disent les experts de la restructuration :  

Tout au long du déroulement du plan Ambitions 2020, les Instances Représentative du Personnel 

sous l’impulsion du SNABF-Solidaires ont mandaté des experts afin d’analyser l’impact de la réor-

ganisation sur les conditions de travail des agents ainsi que sur leur santé. 

Voici quelques unes de leurs préconisations :  

Ces changements d’organisation du travail sont venus bouleverser les rapports qui existaient entre les agents et 

leur hiérarchie. Les Directions peuvent désormais être perçues comme « le bras armé » des différentes réformes, ce 

qui a installé un climat de défiance de plus en plus perceptible, surtout au sein des petites unités. Les agents 

n’avaient plus l’impression d’être défendus par leur hiérarchie et ont dénoncé de plus en plus le fait que leurs 

directions ne faisaient pas remonter leurs préoccupations. À noter, que la mise en place et le développement des 

primes individuelles n’a nullement contribué à réinstaurer un climat de confiance.  

Les IRP avaient déjà par le passé, à de nombreuses reprises, interpellé les dirigeants de la Banque de France sur les 

effets négatifs de la réforme sur la santé des agents.  
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Nous aussi on peut faire du Benchmarking … Prenons, par 
exemple, les augmentations salariales dans les Banques 
centrales européennes entre 2019 et 2020 : 

Pour terminer ce bilan et explorer les perspectives d’avenir, 
nous ne pouvons pas nous empêcher de vous proposer un  
petit sondage rapide avec des questions simples et 
pragmatiques :   

Les sentiments d’abandon et de perte de valeurs/repères ont 

prédominé. Si rien n’est fait, ceux-ci s’exacerberont encore 

plus  dans un futur proche. En plus de cela, une impression de 

Banque à 2 vitesses a pris forme peu à peu. Il est important 

de ne pas laisser s’installer un décalage important entre les 

«décisionnaires» et «la base». Pourtant, aujourd’hui, 

certains de nos collègues expriment un ressenti de «clivage», 

d’un côté «une Banque d’en bas», celle des missions de SPP 

et de l’autre «une Banque d’en haut» une succursale 

régionale et ses CTP par exemple. 

Bien sûr ce clivage est tout autant prégnant entre les collègues en région et à Paris. La transformation, pour réussir, 

aurait du être accompagnée d’un réel dialogue social. Ce dernier aurait du prendre en compte ce qui fonctionne 

bien mais également prendre en considération les améliorations qui auraient pu être réalisées. Les aspirations du 

plus grand nombre ne sont pas forcément incompatibles et hostiles avec la transformation. Sachons pour l’avenir, 

tirer les leçons de cet échec afin de ne pas en reproduire les erreurs, surtout à l’aube d’un nouveau plan.  
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