
 

Une rentrée ... 

    … en fanfare 
Les vacances sont finies, sniff, elles se sont très bien passées mais 
nous sommes toujours énervés ! 
Heureusement nous avons pu les prolonger en nous rendant à la       
kermesse de la CGT à Vic-le-Comte le 28 Septembre. C’était sympa …  
surtout la bière à 1€. 

FREQUENCE BANQUE Juillet-Août 2013 
 

Si la présentation est plutôt réussie (nos collègues de la DIRCOM bossent bien), le fond du 
numéro de cet été nous déçoit à plus d’un titre. Quelques exemples pour ceux, et ils sont 
nombreux, qui ont seulement ouvert Fréquence pour voir s’ils connaissaient les collègues pris en 
photos : 

page 4 : Sous l’intitulé « Le Chiffre » apparait en gros 0%. La banque se rendrait enfin 
compte qu’elle ne nous a pas augmentés depuis 2 ans ? Raté, il s’agissait en fait du 
chiffre de la croissance pour 2012 ! 

page 4 toujours : Le bilan des RPS : faut-il réellement faire un bilan ? 
page 5 : Sous le titre « le dossier » la DGRH nous détaille ce qu’elle appelle son « paquet 

social » censé inciter à passer les concours d’entrée à la Banque. Dès le titre ça part 
mal ! En théorie lorsque l’on parle de dossier, c’est généralement l’étude approfondie 
d’un sujet. Mais là, le dossier tient en seulement une demi-page, 49 lignes, 333 mots. 
Bref, un  thème qui est finalement à peine abordé. Et c’est bien ce que nous déplorons, 
car il y a beaucoup à faire pour rendre attractive notre entreprise. Mais encore faut-il s’en 
donner réellement les moyens ! 

page 10 et 11 : Un article, et non un dossier, mais pour le coup sur une double page, pour 
nous expliquer l’importance d’être indépendant. Les rédacteurs de cet article auraient-ils 
oublié que le Gouverneur est nommé par décret du Président de la république avec un 
droit de veto des 2 chambres (Sénat et Assemblée Nationale) ? Que la quasi-totalité des 
décisions prises doivent être validées en Conseil Général de la Banque composé entre 
autres, d’un représentant du ministère des finances qui a un droit de véto ? Sans parler 
de la pression mise par les rapports récurrents de la Cour des Comptes.  

 Indépendant … mais pas trop ! 
page 12 : Réussir- Plan triennal Géode. Nous n’avons pas lu l’article car si la Banque voulait 

réussir Géode il y a longtemps que ça se saurait !  

Le Réseau marque l’essai. 
 
Nous avons appris qu’un stage avec les directeurs régionaux et 
généraux avait eu lieu à Marcoussis, centre d’entrainement de 
l’équipe de France de Rugby. Lors de l’affiche :   
 

« siège » vs « réseau » 
 

les directeurs régionaux ont remporté la victoire !!  
 
Mais nous avons ni le score ni le nom des arbitres ! 
Et surtout ont-ils eu recours à la vidéosurveillance ? 
Et dire que pendant ce temps là nous on bosse ! 

Collectif des jeunes 

Énervés 
du SNABF Solidaires 

4 Octobre 2013 

Merci à tous ceux qui nous ont contactés suite à notre dernier numéro (même celui qui a organisé 
le spam de notre boîte mail !).  
Continuez à nous envoyer toutes les infos ou remarques qui vous font réagir sur la Banque afin 
d’alimenter nos prochains numéros : cdje@orange.fr 



Nouveaux Nominés au prix « du-directeur-qui-pense-que-le-Gouverneur-prend-trop-son-
temps-avec-BDF-2020-et-qu’il-va-pouvoir-tout-anticiper-à-la-force-de-ses-petits-bras-
musclés » 
 
Nous avons 2 nouveaux nominés ce mois-ci : 

- le directeur régional Bretagne pour avoir déclaré lors d’une séance de CE qu’ «il vaudrait 
mieux donner tout de suite une allocation de 1000€ aux surendettés et supprimer le 
surendettement ». Les jeunes énervés s’estimant surendettés se demandent auprès de 
qui ils doivent réclamer le chèque de 1000€ ? 

- le directeur régional Rhône-Alpes qui a affirmé dans un mail être incapable de connaître la 
réalité de terrain. En même temps pour une fois qu’un directeur régional est honnête … 

 
La liste des inscriptions n’étant pas close n’hésitez pas à nous proposer des « nominables » 
autour de vous à l’adresse mail suivante : cdje@orange.fr 

L’exception industrielle c’est la CGT qui signe ! 
 
Ceux qui nous suivent depuis le début se 
rappelleront que l’année dernière nous avions déjà 
écrit sur le sujet. Petit rappel pour les autres : la 
Banque a décidé l’année dernière de mettre en place 
des équipes de fin de semaine afin de faire face à la 
charge de travail de la DGFB. Après le tohu-bohu 
habituel « c’est inacceptable, aliénation du travailleur, 
on nous ment, … » la CGT Vic-le-Comte a décidé de 
signer les 2 accords proposés. Consternation à 
Chamalières. « Trahison », le mot a été lâché et pour 
bien montrer leur désaccord sur cette signature un 
carton de stylos était envoyé par la CGT Chamalières 
à la CGT Vic-le-Comte. Ambiance…. 
 
Mais voilà que quelques mois plus tard la CGT Chamalières décidait finalement de signer elle 
aussi les 2 accords. Elle vient d’ailleurs de récidiver avec les avenants qui lui ont été proposés 
cet été mais cette fois elle a prévenu que c’était la dernière fois qu’elle signait (faut pas déconner 
non plus). 
Ouf, la scission de la CGT DGFB a été évitée, mais on ne sait pas si les stylos ont été rendus ! 

Carrière Garantie avec la Carte (CGC) 
 

De nombreux jeunes collègues cadres nous rapportent avoir été approchés par l’amicale des 
cadres avec cet argument choc : « Être à la CGC c’est mieux pour ta carrière ! » 
Sachez-le collègues cadres et maitrise, peu importe que vous travailliez ou pas, que vous soyez 
efficaces ou pas, l’important c’est de montrer le laissez passer CGC ! 
Humm … bizarrement ils n’y croient pas, ça sent trop l’arnaque ! 
Au-delà même de ce mensonge, est-ce vraiment l’argument pour vanter l’action syndicale ? On 
ne peut plus s’étonner après que bon nombre de collègues déconsidèrent les syndicats et leurs 
actions.  
Mais le but de la CGC est peut-être de ne recruter que des futurs arrivistes ? 



C’eST à CHier, la rubrique des conditions de travail 
 
La Banque a décidé de créer un musée de la monnaie dans 
l’ancienne succursale de Paris-Malesherbes. Problème : la 
structure du bâtiment contient beaucoup de plomb. La Banque a 
donc sélectionné une entreprise chargée de retirer le plomb. 
Certainement choisie à moindre frais, l’entreprise s’est révélée 
être incompétente. Lors d’une visite d’inspection sanitaire, le 
chantier a été arrêté en urgence car les travaux ont provoqué la 
dispersion du plomb dans tout l’édifice. Du coup, tous les 
ouvriers de l’entreprise ou agents de la banque qui sont passés 
sur le chantier doivent faire des examens médicaux… 
Le travail c’est la santé ! 
 
Médecin du travail Paris 
Dans notre dernier numéro nous vous avions parlé de l’absence de médecin de travail à Paris 
suite à des départs en retraite. La saga continue puisque le médecin recruté par la Banque au 
mois de Septembre vient d’annoncer qu’il mettait fin à sa période d’essai ! 
Surtout attendez avant de souffrir au travail ! 

Le collectif des jeunes énervés réunit de jeunes adhérents 

SNABF Solidaires avec pour seul crédo : 

« si tous ceux qui croient avoir raison n’avaient pas tort, 

la vérité ne serait pas loin » (Pierre Dac). 

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

Si vous avez des remarques ou des réactions suite à ce 

numéro (que nous choisirons de publier … ou pas) :  

 

cdje@orange.fr 

Le CDJE en tournée 
 

Le CDJE se rendra le 30 octobre au Paris    
Games Week qui se déroulera porte de 
Versailles à Paris (le CE Paris propose des 
places à 9€ au lieu de 14€). En effet nous 
comptons quelques geeks parmi nous (WOW, 
Skyrim, SWTOR, LOL…) qui ne peuvent 
résister à l’appel de la manette ! 
Si vous êtes également présents ce jour là 
faites nous signe sur cdje@orange.fr. 
 
Nous n’avons pas raté non plus l’arrivée du jeu 
coup de poing de cette rentrée, le génialissime 

GTA V 

Réactions suite au dernier CDJE 
 

Suite à notre dernier numéro un certain nombre de « vieux » adhérents nous ont signalés être 
très énervés aussi. Nous voilà rassurés car notre action ne consiste pas à rompre avec le passé. 
C’est dans le creuset de nos valeurs communes que nous inscrivons notre action. 
Dans le cadre du projet d’accord intergénérationnel, nous sommes tout à fait d’accord pour 
favoriser la transmission de la culture énervée de l’entreprise. 
Indignés nous sommes, indignés nous resterons. 

mailto:cdje@orange.fr

