
 

Entre espoir ... 

    … et désespoir 

Avec son projet BDF 2020, la Banque a décidé de modifier profondément 
nos métiers. Nous avons, comme beaucoup d’entre vous, combattu les 
sombres desseins du Gouverneur, mais le résultat est loin d’être satisfai-
sant. Pourtant nous ne nous résignons pas. 
Certes le Conseil Général de la Banque a entériné ce projet, mais le CDJE 
ne baisse pas les bras. Vos préoccupations quotidiennes, salaires, avance-
ment, reconnaissance des compétences et donner du sens au travail, sont 
notre combat. 
 

Le syndicat ce n’est pas « les autres » c’est nous tous !  
C’est pourquoi nous saluons l’initiative du syndicat de proposer une premiè-
re adhésion à 30€ permettant de s’engager à coût modique à ses côtés. 

Le Gouverneur et ses contradictions 

 

Dans une interview récente au Financial Time, notre Gouverneur a estimé nécessaire le 

gel des pensions de retraite, la fin des régimes spéciaux, le gel des salaires et encore 

bien d’autres bonnes nouvelles. 

Pourtant, au mois de Juin il n’a pas refusé le GRAF (cf. CDJE de cet été). Étrange ! Nous ne l’a-

vons pas non plus entendu critiquer l’explosion du budget de construction du nouveau siège de 

la BCE : une prévision de 500 millions 

d’euros, alors que le coût réactualisé 

avoisinerait les 1,3 milliards. La livrai-

son de l’immeuble prévue fin 2011, ne 

se fera que fin 2014, si tout va bien ! 

Quelle est la raison de ce fiasco finan-

cier ? On trouve la réponse dans le 

quotidien allemand Der Spiegel « En 

réalité, les délais et les dépassements 

de coûts pour l’ambitieux immeuble du 

siège social résultent du fait que le pré-

cédent président de la BCE Trichet et 

son équipe avaient fixé des budgets 

bien trop faibles, et de ce fait, irréalis-

tes, et de leur décision de superviser le 

projet eux-mêmes, plutôt que d’embau-

cher un prestataire ». Un audit de la 

Cour des comptes européenne aurait 

évoqué l’existence de problèmes de 

contrôle de coûts et la faible transparence dans l’attribution des contrats. 

 

Et dire que ce sont les mêmes qui donnent des leçons de gestion des comptes publics à 

la Grèce, à l’Espagne ! 

 

Mais comme ils ne se présentent à aucune élection ils ne risquent finalement pas grand-chose... 
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La vieille dame … 
… a un arrière goût ! 

 
Depuis plus de 2 ans, la lettre 
« F » a mystérieusement disparu 
de l’enseigne de la succursale de 
Cluses. Tombée, arrachée, volée 
personne ne sait.  
 
Cette unité retrouvera-t-elle un 
jour sa lettre de noblesse ? 
 

Attention au rouge qui tache ! 
 
Après la bière à 1€ lors de la kermesse de Vic-le-Comte (cf. CDJE d’Octobre), le degré monte à 
Paris. Nous avons appris par un compte rendu du secrétariat national de la CGT qu’il y avait 
d’excellents retours sur leur réunion interne du 25 octobre (sûrement pour discuter des 
prochains « mouvements d’ampleur » à organiser). On y lit « le vin était bon et le buffet aussi ».  
Nous notons la définition Cégétiste d ’« excellents retours  »  : la qualité du vin et du buffet. Pour 
les idées … 
Il faut dire que la CGT-Paris a la chance d’avoir dans ses rangs un revendeur professionnel en 
œnologie, et lui a la chance d’avoir une clientèle acquise d’avance. 
 
Les déterminés toujours énervés vous saluent bien bas ! 

T’as tes papiers? 
 

La Banque a externalisé (encore!) le gardiennage d’un cer-
tain nombre de sites du siège. Résultat : pour pénétrer 
dans ces bâtiments il faut s’inscrire de manière officielle à 
l’avance, la carte d’agent ne suffisant pas …  
Qui en a fait l’amère expérience? Notre DGRH ! Alors qu’il 
venait présider une séance du CE Paris, il s’est fait refouler 
par le gardien de la société de protection qui ne le trouvait 
pas sur la liste annoncée des membres du CE. 
 
Ce dont nous sommes sûrs c’est qu’un gardien BDF l’au-
rait laissé rentrer, lui! 

Actu Jeux vidéo 
 
L’excellente licence Wargaming.net vient de lancer un nouvel opus « World of ». Le génialissime 
WOT (World Of Tanks) vient de voir débarquer son petit frère aérien : World of Warplanes! Il 
n’existe pour le moment qu’un seul serveur européen, mais ce nombre devrait s’accroitre 
rapidement. Le principe de jeu n’a pas changé avec toujours des combats 15 vs 15 sur 
différentes maps. L’expérience gagnée permet d’améliorer ses avions et d’en acheter de 
nouveaux plus puissants, rapides ou destructeurs. 
 
Vous trouverez un membre du CDJE sous le pseudo DarkNoVador (oui il est fan de Star 
Wars !). N’hésitez pas à le saluer si vous le voyez ! 
PS: Wargaming.net fait circuler sur youtube une vidéo d’une future version nautique : 
« World Of Warships» … nous attendons ça avec impatience. 



C’eST à CHier, la rubrique des conditions de travail 
 
Certains matins la température du service des particuliers de Nantes est au frais : 8°C. La faute 
à une isolation déplorable. La Banque, forte de son engagement éco-responsable, a pris les 
mesures qui s’imposent : l’installation de radiateurs électriques.  
Évidemment si le froid rentre la chaleur sort !  
Mais les collègues ont pu retirer les doudounes et les moufles. 
 

Par contre, nos collègues d’Avignon ont la chance (!?) de travailler dans un bâtiment tout neuf 
HQE (haute qualité environnementale).  
« La température y est toujours harmonieuse grâce à un système électronique qui autorégule le 
système de chauffage ». 
Ça c’est sur le papier. La réalité est qu’il a fait plus de 34°C tout l’été. Pas de problème il suffit 
d’ouvrir les fenêtres... Sauf qu’elles n’ont pas de poignées, puisque le système d’aération est 
interne et qu’ouvrir les fenêtres le dérèglerait (visiblement il n’a pas besoin de ça pour ne pas 
fonctionner). Après l’évacuation par les pompiers d’une collègue souffrant de la chaleur la 
direction a accepté d’installer quelques poignées mais uniquement pour les cadres ! C’est 
certainement parce que la Banque estime qu’ils n’ont que ça à faire (nous laissons nos 
collègues cadres juger !). 
Les délégués du personnel ont donc demandé l’installation de poignées supplémentaires.  
Réponse de la direction: « si on installe des poignées aux fenêtres vous allez les utiliser ». 
Heureusement que nous avons des directeurs qui nous rappellent le sens des réalités ! 

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:   

cdje@orange.fr 

La blague du mois! 
 
Après le lancement de Qualirisk pour les services surendettement, la Banque compte dévelop-
per une nouvelle application informatique pour les prochaines sessions de promotion interne : 
QualiFourchon ! 


