
 

 
 
 

 
 
 

 

et le Conseiller Général Représentant le Personnel 

Mardi 29 janvier 2013 

jour de présentation du rapport de l’expert au CCE, 

tous en grève ! 

 
Depuis l’annonce des 2 000 suppressions d’emplois dans le réseau, nous nous 
sommes fortement mobilisés. Après la très forte grève du 21 septembre, de multiples 
actions régionales ont eu lieu dans toute la France. Ces actions ont porté leurs fruits. 
Des dizaines de députés, de sénateurs, de maires, des conseils régionaux, généraux 
ou municipaux ont interpellé le gouverneur et le ministre des finances. La demande 
d’un moratoire sur le projet du gouverneur Noyer et d’une table ronde sur les modalités 
d’exercice par la Banque de ses missions dans les territoires se renforce. 

Dans ses vœux pour l’année 2013, le gouverneur reconnaît que les inquiétudes du 
personnel s’expriment fortement. À la veille des congés de fin d’année, il a dû faire de 
nouvelles concessions sur le calendrier de la concertation avec les organisations 
syndicales : la présentation du rapport de l’expert Secafi devant le CCE est repoussée 
du 21 au 29 janvier, la commission mixte permanente où seront confrontés le projet 
intersyndical et celui du gouverneur est reportée au 13 février, le troisième CCE, qui se 
prononcera sur l’ensemble du plan, aura lieu le 13 mars. 

Nous pouvons imposer un changement de la stratégie pour la Banque en 2020, à 
condition d’amplifier l’action engagée depuis décembre 2011. 

 

Nos organisations vous appellent à agir tous ensemble 

MARDI 29 JANVIER : GRÈVE D’UNE JOURNÉE  

ET MANIFESTATION AU SIÈGE DE LA BANQUE,  

rue Croix-des-Petits-Champs, à partir de midi 

 

Tous ensemble, siège, réseau, centres industriels, faisons entendre ce qui nous 
rassemble : 

 ce que nous ne voulons pas : des suppressions d’emploi, la filialisation des 

activités, des mobilités forcées voire des licenciements, la dégradation des 

conditions de travail, le stress et les risques psychosociaux dans une Banque 

rabougrie et repliée sur elle-même ; 
 

 ce pourquoi nous agissons : une Banque de France plus présente auprès de 

tous les acteurs sociaux et économiques dans l’exercice de chacune de ses 

missions, une présence renforcée sur tout le territoire, au plus près des 

citoyens, avec des moyens suffisants, dans tous les départements et dans 

tous les métiers du siège et de la Fabrication des billets. 

 


