
La Banque au grand Galhau ! 

 Ca y est le Président de la République a fait connaître le nom de 
l’heureux gagnant du Grand Prix du Palais Royal (à ne pas confondre 
avec le grand prix du Président de la République qui comporte des obs-
tacles).. En effet, ayant pris dès le départ une longueur d’avance, il n’y a 
pas eu besoin de la photo à l’arrivée. La candidature de François Villeroy 
de Galhau a été validée à 1 contre 150 (économistes). 
 Exit le combat contre la finance du candidat F.H ? Mais non voyons, 
il faut combattre le mal par le mal ! Voilà un représentant du monde ban-
caire à la tête de notre institution. La tradition se perpétue donc malgré la 
déclaration parue dans « Le Monde » du 25 Juillet dernier où notre Gou-
verneur sortant faisait la recommandation suivante pour le choix de son 
successeur : « qu’il soit d’abord compétent […] et totalement indépendant 
des milieux politiques ou financiers » ; aussi indépendant qu’il ne l’était lui-
même ?    Le changement, ce n’est pas maintenant ! 
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SECURITE - acte 1 
 
 Le saviez-vous : nos enfants et nos anciens collègues sont dangereux! A Paris, les 
enfants d’agents sont interdits à VENTADOUR - le jet de Playmobil est en effet un vrai 
risque pour les autres agents. A Bordeaux, exit les retraités du restaurant et des activités 
du CE dans les locaux - trop subversifs les retraités! A Marne, les animateurs sportifs ou 
culturels doivent être accompagnés en permanence d’un agent - à quand le bracelet 
électronique? 
 Par contre pour la journée de la parentalité les enfants ont accès aux locaux de la 
Banque, pour les journées du patrimoine, le public a pu accéder à la Caisse Générale et 
dans le cadre de la présence de place, nos hauts dirigeants se doivent d’organiser des 
manifestations où sont invitées des personnalités totalement externes à la Banque et là, 
la Direction de la Sécurité n’y trouve rien à redire. 
 Encore plus troublant, un gardien du siège arrivé en limite d’âge pour sa retraite 
début Juillet mais toujours en poste au mois d’Août (c’est-à-dire toujours accrédité !). 
Heureusement pour lui, depuis le Gouverneur l’a  autorisé à continuer à travailler 
jusqu’en Novembre.    

Qui a dit que la sécurité était à géométrie variable ? 



SECURITE - acte 2 
 
 Lors d’un des derniers contrôles de sécurité incendie du siège, la société réalisant ce 
contrôle a fait des remarques qui font froid dans le dos … 

Sinon chers collègues tout va bien, un exercice d’évacuation est organisé prochainement! 

Une porte montée à l’envers 
 

Un clapet incendie qui n’a pas le droit de tom-
ber en panne car il est inaccessible. 

Les déploiements de l’impossible 
 
 Lorsqu’un grand projet immobilier ou informatique est lancé, il paraît assez normal 
de fixer un calendrier de déploiement. Évidemment, ce calendrier doit pouvoir évoluer en 
fonction des aléas techniques. Mais ce qui semble évident pour tout un chacun semble 
beaucoup moins vrai à la Banque. Les exemples sont multiples mais le dernier à notre 
connaissance semble criant de vérité. 
 Ça se passe à Avignon lors du déploiement de la nouvelle machine de tri.  
Souvenez-vous, il y a quelques mois nous vous parlions de cette unité Haute Qualité 
Environnementale (HQE) où un certain nombre de dysfonctionnements apparaissaient. 
Nous avons d’ailleurs appris depuis qu’elle avait perdu sa certification HQE. La caisse 
d’Avignon était la première à recevoir la nouvelle machine. Il était nécessaire d’effectuer 
des travaux préparatoires (climatisation, éclairage, caméra, etc.). Comme souvent les 
travaux ont pris du retard. Du coup à la date prévue d’installation de la GIESECKE 
DEVRIENT, l’atelier n’était pas prêt. Peu importe, la Banque a néanmoins installé la 
machine au milieu des travaux. Mais, comme il y avait un trou au plafond, il a plu sur la 
machine !! Heureusement elle n’a pas été endommagée car à 1,6 millions la machine, 
ça aurait fait chère l’averse. 



Retour vers le futur 
 

Mail reçu par des collègues dans une unité proche de la mer : 
 

Envoyé : mardi 30 juin 2015 14:30 
Objet : Réunion mensuelle 
Notre réunion mensuelle se déroulera ce jour à 10h30 dans la salle de réunion du rez-
de-chaussée.  
Ordre du jour : 

Actualités 
... 

 

 En même temps c’est pratique, pour éviter les questions et pour faire le compte-
rendu : « tout s’est bien passé, les agents étaient satisfaits. » 

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 

Une chance au grattage, une chance au tirage 
 

 Vous l’avez certainement vu, la Banque est devenue joueuse. Concours pour dé-
terminer comment les futures structures du réseau vont fonctionner, concours sur AGO-
RA pour fêter le premier anniversaire du réseau social, concours de pronostics spor-
tifs ... 
 Les vieux énervés nous ont écrit pour proposer un concours permettant de partir 
plus vite à la retraite. Dans le même genre d’idées pourquoi ne pas créer un concours 
pour les mutations, un autre pour les CDR et un pour l’avancement (à non, pour ces der-
niers ils existent déjà). 
 Désolé pour ceux qui n’ont pas de chance aux jeux mais il y aura peut-être des lots 
de consolation offerts par notre nouveau Gouverneur : de la vaisselle Villeroy et Boch! 

Ils sont meilleurs ailleurs? 
 

 Comme nous avons souvent la dent dure contre la Banque, nous avons décidé 
d’aller voir comment ça se passe ailleurs et notre constat est que les autres ne sont pas 
forcément meilleurs. 
 Nous avons appris dernièrement, qu’une agence BNP du centre de Paris refaite à 
neuf et rouverte depuis seulement 2 mois avait fermé. La raison? En fait pendant les tra-
vaux, un mur porteur avait été détruit et le bâtiment non consolidé. Du coup tout l’im-
meuble était en train de s’effondrer et la BNP a dû racheter en urgence tous les apparte-
ments au-dessus de son agence afin de refaire entièrement cet immeuble. 
 

Au moins notre nouveau Gouverneur ne sera pas dépaysé! 


