
 

WE ARE BACK 

Non, nous ne vous avions pas oubliés mais l’hiver fut très chargé et le 
temps limité pour l’écriture. Nous avons collecté des news d’un peu par-
tout que nous sommes heureux de partager avec vous. 
 
Nous espérons que vous y prendrez plaisir et que vous continuerez à 
nous écrire pour nous faire part de vos anecdotes et réactions. Attention 
notre adresse mail change, voici la nouvelle : 
jeunes.enerves@gmail.com. 
 
Bonne lecture à toutes et tous. 

RETRAITE DORÉE 
 
En ces temps de chômage et d’austérité salariale, alors qu’une bonne majorité de séniors n’at-
tend qu’une chose - partir en retraite - il est particulièrement énervant de voir qu’avec la compli-
cité de la Banque, certains continuent à s’accrocher au-delà des limites. En effet, certains hauts 
cadres à la retraite de notre Institution, continuent d’avoir des fonctions au sein de la Banque.  Et 
bien là nous disons NON, place aux jeunes ! Et puis la question se pose, sont-ils rémunérés ? 
Dernier exemple en date, un retraité devenu auteur de livres sur la Banque de France, fonction 
rattachée au Cabinet du Gouverneur comme chargé de mission.  Là, en plus de la rémunération, 
se pose aussi la question du rôle de la Banque, est-elle l’éditeur, le distributeur, perçoit-elle des 
droits ? 
Nous nous demandons au CDJE si la Banque ne pourrait pas aussi être notre éditeur, faire aus-

si notre publicité par mail et sur Navigo, puisque nous racontons aussi la vie de la Banque. 

Quant au droit d’auteur on le cèderait. Énervés, mais généreux !! 

La Banque de Rance retrouve sa lettre de noblesse ! 
 
Nous avions évoqué lors du dernier CDJE la disparition mystérieuse du « F » de France à la 
Banque de Cluses. Nous sommes très heureux de vous apprendre son retour sur les grilles de 
la succursale, peu de temps après la diffusion de notre dernier numéro ... 

Coïncidence ? 

NON c’est NON, on n’en veut pas ! 
 
La CGT revendique le refus des augmentations de salaires par le biais des revalorisations des 
primes proposées par la Banque, après négociations. C’est somme toute logique, puisque ces 
primes comptent pour le calcul de la retraite, et que la CGT avait aussi dit non aux modalités 
négociées de la réforme des retraites de 2007. Même si sur le fond nous partageons le même 
combat, on ose imaginer où nous en serions aujourd’hui si nous n’avions pas dit oui.   
 
Au CDJE, après avoir débattu,  nous sommes tombés tous d’accord pour aider nos camarades 
dans leur combat en récupérant leurs augmentations de salaires. Ils peuvent adresser leurs 
chèques libellés à l’ordre du « Collectif des Jeunes Énervés du SNABF Solidaires »  à la 
Permanence (code courrier 74-1645). 
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Stage de survie 
 
Le catalogue du CCE propose pour la 1ère fois un stage intitulé « bushcraft/survie en monta-
gne ». Il nous semble que le CCE pourrait étudier l’opportunité de réunir ses deux grandes acti-
vités : Marche Générale de l’Entreprise et Activités Sociales, en organisant un stage de survie 
en succursale. Il pourrait se décliner selon plusieurs thèmes : « Comment faire le travail de 5 
agents tout seul » ; « Comprendre les critères de priorités des mutations (niveau débutant et 
avancé) » ; « apprendre aux surendettés/entreprises à se passer de la Banque de France » ; 
« Toutes les clés pour avoir un CDR (Complément De Rémunération) ».  

Nous avons testé pour vous : AGORA 
 
La Banque vient de lancer son RSE. RSE quèsaco ? Ce n’est pas la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise mais son « Réseau Social d’Entreprise » alliance de Facebook et Twitter made in 
BDF.  
Nous avons commencé par essayer de créer un groupe des jeunes énervés sur ce réseau, mais 
nous nous sommes heurtés à un refus : 

Nous avons testé aussi la réactivité des modérateurs en lançant des sujets de tous ordres 
(footballistiques, politiques, …). Nous avons donc eu l’honneur de recevoir un appel d’un des 
modérateurs pour nous demander de retirer les sujets politiques (interdits par la charte). Mais 
pour être honnête le collègue a été très sympa. En tous cas pour le moment, il ne s’y passe pas 
grand-chose excepté dans 2 communautés : « la cuillère » parlant des restaurants autour du 
Siège et « hérisson » parlant des bonnes pratiques informatiques (compréhensible même pour 
les nuls). Évidemment, ce n’est que le début.  
A voir : la vidéo de M. PEYRET présentant cet outil. Il évoque notamment une communauté des 

basketteurs de l’ASBF Paris. On espère que les rencontres physiques par le sport ou la culture 

perdureront avec le maintien, voire le développement,  des infrastructures et des moyens alloués 

et que ce type de communauté ne deviendra pas totalement virtuel. La Banque du tout 

numérique a ses limites. 

CTRL + ALT + SUPPR = BDF 
La mise en place par la Banque des CRT (Comités Régionaux de la Transformation) et des ALT 
(Animateurs Locaux de la Transformation) nous fait craindre l’arrivée imminente du SUPPR 
(Suppression Urgente du Personnel Permanent du Réseau). 

Auto-tamponneuse dans une succursale francilienne 
Un frein à main mal serré, et voilà une voiture de fonction sans chauffeur qui percute celle du 
directeur…. enfin celle de sa femme, qu’il avait empruntée, puisque lui-même, la veille, s’était 
fait percuter. Vous suivez ? C’est drôle non ? Lui aussi, il parait qu’il a trouvé ça drôle … tant 
qu’il pensait que la voiture accidentée était celle de son adjoint. 



C’eST à CHier, la rubrique des conditions de travail 
 

Une mare ? C’est YES! 
 

Problème de dégâts des eaux dans les bureaux ?  
A Marseille la solution a été trouvée : 
Le service du surendettement de Marseille a été inondé partiellement au niveau du plateau du 
1er étage. Normalement, on assèche et on répare les dégâts occasionnés. La Banque a fait 
mieux. Elle a condamné la partie sinistrée du plateau par de grands panneaux de bois pour 
isoler la zone. La raison de cette décision est la suspension subite en 2012 du projet de 
rénovation majeure de la succursale, au motif de sa possible remise cause par les projets de 
restructuration BDF 2020 … dans l’hypothèse où Marseille fermerait ?? Ouf, Marseille est 
épargnée,  du coup  le projet repart aujourd’hui de zéro, soit plus de 2 ans de perdus et des 
conditions de travail toujours dégradées pour nos collègues. Nous leur souhaitons bon courage, 
car comme tout projet immobilier les délais … 
 
Au CDJE, nous faisons le pari que le temps d’établir de nouveaux devis, d’avoir la validation du 
projet par les différents comités (technique, financier, immobilier), la réforme des régions 
annoncée dernièrement par le Gouvernement français sera lancée, et viendra percuter nos têtes 
pensantes qui se reposeront peut-être la question du maintien de la succursale de Marseille au 
profit de …..Non non, pas de nom même pour rigoler, on pourrait nous croire et l’utiliser pour 
stopper à nouveau les travaux ! 
 
 

La déco tendance de Sainté ! 
 

 
New design?  

Excentricité stéphanoise ?  
 
 
Que nenni c’est le nouveau moyen de 
lutte contre les courants d’air à la 
succursale de Saint-Etienne. Après 
avoir passé plusieurs mois à avoir froid, 
une collègue a acheté des coussins 
pour calfeutrer les fenêtres. 
 
Nous nous demandons sous quel code 
budgétaire de l’IPB elle s’est fait 
rembourser la facture ? 

Le but du collectif des jeunes énervés est d’infor-marrer les 

adhérents SNABF Solidaires. 

Nous remercions tous ceux qui par leurs témoignages énervés 

alimentent nos infos.  

 

Nous parlerons de tout mais pas de n’importe quoi. 

Pour vos remarques ou réactions suite à ce numéro (que nous 

choisirons de publier … ou pas) vous pouvez nous contacter sur:   

jeunes.enerves@gmail.com 


