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AVERTISSEMENT

Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, à compter de janvier 1999, les
textes officiels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement et de la Commission bancaire, ainsi que les références de textes divers relatifs à la
monnaie, à l’épargne, au crédit et au change, précédemment inclus dans le Bulletin de la Banque de
France.

Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France (service
Relations avec le public), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes mentionnés
peuvent être consultés, ainsi que dans toutes les succursales de la Banque de France.

Son contenu est également accessible sur Internet (www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm).
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Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur Internet

(www.banque-france.fr/fr/textes/main.htm). Les textes mentionnés sont, par ailleurs, consultables à la direction de

la Communication de la Banque de France (service Relations avec le public, 48 rue Croix des Petits Champs

75001 Paris 1 ) et dans toutes les succursales de la Banque de France.
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Banque de France

Extrait du registre des décisions
de M. le gouverneur de la Banque de France

DR n° 2062 du 16 juillet 2002

Rémunération des agents d’entretien

Section n° 20

Le gouverneur de la Banque de France

Vu la décision réglementaire n° 1365 du
29 juillet 1980,
Vu la décision réglementaire n° 2045 du
12 novembre 2001,
Vu l’accord d’entreprise du 17 mai 2002 sur la
durée du travail des agents d’entretien,

Décide

Article premier

Le tarif horaire servant de base à la rémunération
du personnel chargé de l’entretien courant, du
gros nettoyage, du jardinage et du chauffage
dépend :

– de la nature des travaux effectués ;
– de la localité où les agents exercent leurs

fonctions.

Les succursales et établissements de la Banque
de France sont classés, à cet effet, dans trois
zones, conformément aux dispositions de
l’annexe à la présente décision.

Article 2 

Les tarifs horaires servant de base à la
rémunération du personnel d’entretien sont fixés
comme suit.

Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

ZONES DE SALAIRES CODES

1 2 3

� Entretien courant
des bureaux

� Entretien
immeuble de
gestion

8,43 euros 7,94 euros 7,45 euros

8 150

8 155

� Entretien du jardin

� Gros nettoyage
(y compris
entretien des
chaudières)

9,43 euros 8,69 euros 7,94 euros

8 140

8 145

Article 3 

Les agents d’entretien titulaires d’un contrat de
travail à temps plein perçoivent mensuellement
un complément différentiel de rémunération fixé
aux montants ci-après.

ZONES DE SALAIRES

1 2 3

� Entretien courant
des bureaux

� Entretien immeuble
de gestion

143,31 euros 134,98 euros 126,65 euros

� Entretien du jardin

� Gros nettoyage
(y compris entretien
des chaudières)

160,31 euros 147,73 euros 134,98 euros

Article 4 

Les tarifs ci-dessus sont exclusifs de toute
allocation spéciale.

Article 5

La présente décision, qui prend effet du
1er janvier 2002, se substitue aux décisions
réglementaires 1365 et 2045.

Jean-Claude TRICHET      
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Annexe à la décision réglementaire n° 2062 du 16 juillet 2002

Classement des succursales et établissements de la Banque de France
pour la détermination des tarifs horaires servant de base

à la rémunération et au complément différentiel
de rémunération du personnel d’entretien

Zone 1Siège, Paris-Bastille, Paris-Malesherbes, Paris-Raspail, Ajaccio, Argenteuil, Asnières-sur-Seine,
Bastia, Beaumont-sur-Oise, Boulogne-Billancourt, Centre administratif de Marne-la-Vallée,
Créteil, DRIF, Évry, Hyères, Ivry-sur-Seine, Mantes-la-Jolie, Marne-la-Vallée, Marseille, Melun,
Montrouge, Nanterre, Neuilly-Levallois, Pantin, Pontoise, Saint-Denis, Saint-Germain-en-Laye,
Saint-Nazaire, Toulon, Versailles, Vincennes

Zone 2 Aix-en-Provence, Alès, Arles, Armentières, Béthune, Béziers, Boulogne-sur-Mer, Brest, Briey,
Caen, Calais, Cannes, Colmar, Douai, Draguignan, Dunkerque, Étampes, Fontainebleau,
Le Havre, Lens, Lille, Lisieux, Longwy, Lorient, Lunéville, Lyon, Maubeuge, Meaux, Metz,
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Perpignan, Roubaix, Rouen, Salon, Sète,
Strasbourg, Thionville, Valenciennes, Vernon

Zone 3 Autres établissements et succursales
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DR n° 2063 du 16 juillet 2002

Rémunération
des agents de surveillance

Section n° 20

Le gouverneur de la Banque de France

Vu la décision n° 2002-01 du Conseil général du
21 juin 2002,
Vu la décision réglementaire n° 1991 du 27 juillet
1999,
Vu la décision réglementaire n° 2054 du 7 février
2002

Décide

Article premier

La grille indiciaire de rémunération des agents
de surveillance, ci-annexée, comprend quatre
niveaux. Chacun de ces niveaux comporte des
indices sur lesquels les agents de surveillance sont
positionnés en fonction de leur ancienneté de
service à la Banque de France.

Article 2 

Le traitement nominal annuel brut des agents de
surveillance est égal au produit de l’indice par la
valeur du point d’indice fixée par décision
réglementaire.

Le traitement nominal est pondéré du rapport
entre la durée du travail figurant au contrat des
intéressés et le temps de travail correspondant à
un contrat de travail à temps plein sur la base de
152 heures par mois.

Les agents dont le contrat de travail est à temps
plein perçoivent un complément différentiel de
rémunération. Le montant annuel brut de ce
complément différentiel de rémunération est égal
au produit de l’indice par la valeur du point
d’indice du complément différentiel de
rémunération fixée par décision réglementaire.

Un demi-mois de salaire supplémentaire
(traitement nominal et complément différentiel
de rémunération) est versé en juillet aux agents

en activité au premier de ce mois et qui ont
travaillé au moins un mois depuis le mois de
janvier de l’année de paiement.

Article 3 

L’ancienneté est décomptée à partir de la date de
recrutement de l’agent en qualité d’agent de
surveillance, compte tenu le cas échéant du temps
de service effectué auparavant en tant que
gardien-veilleur.

Les congés sans traitement, à l’exception des
congés parentaux d’éducation pour la moitié de
leur durée, sont considérés comme périodes
d’absence pour la détermination de l’ancienneté.

Article 4 

Le temps de stationnement dans chacun des trois
premiers indices du début de carrière est fixé à 1 an
de service et à 2 ans dans chacun des indices suivants,
sous réserve de retards prononcés à titre de sanction
disciplinaire ou résultant de périodes d’absence.

Toute période ou fraction de période d’absence
inférieure à un mois est négligée pour la
détermination du temps de stationnement visé à
l’alinéa ci-dessus.

Article 5 

Les changements d’indice de traitement sont
prononcés à compter du premier jour de chaque mois.

Lorsque le point de départ des services d’un agent
se situe dans le courant d’un mois, l’ancienneté
à prendre en considération pour déterminer
l’indice de traitement est calculée à partir du
premier jour du mois suivant.

Article 6 

Un délai minimal de 8 ans de service révolus dans
le niveau I, apprécié au 1er juillet de chaque
année, est fixé pour l’accès au niveau II de la grille
indiciaire.

Le directeur de la succursale formule une
proposition sur le passage de l’agent au niveau II
en se fondant sur son dossier.
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Article 7

Les agents de niveau II totalisant au minimum
14 ans de service révolus, appréciés au 1er juillet
de chaque année, peuvent accéder au niveau III
de la grille indiciaire.

Article 8

Les agents de niveau III en activité dans une
succursale à garde continue totalisant au
minimum 21 ans de service révolus appréciés au
1er juillet de chaque année peuvent accéder au
niveau IV ainsi que les agents qui remplissent
les conditions fixées par l’article 9.

Article 9

Les agents placés au niveau III qui ne remplissent
pas la condition fixée par l’article 8 et qui
comptent 21 années de garde en continu au
1er janvier 2003 peuvent accéder au niveau IV.

Article 10 

Pour le passage aux niveaux III et IV, le directeur
de la succursale évalue la contribution de l’agent
et formule une proposition. Sur cette base, et après
avis du collège régional, le directeur régional
arrête la liste définitive, établie par ordre de
mérite, des agents proposés.

Article 11 

Chaque année de service des agents en fonction
dans les succursales ne comportant pas de garde
de nuit et de week-end compte pour :

– 0,5 pour ceux recrutés avant le 1er janvier 1999
pour l’accès au niveau III ;

– 0,5 pour ceux recrutés à partir du 1er janvier 1999
pour l’accès aux niveaux II et III.

Article 12 

Chaque année de service des agents en fonction
dans les succursales à garde discontinue incluant
du travail de nuit compte pour :

– 1 pour ceux recrutés avant le 1er janvier 2002 ;

– 0,85 pour ceux recrutés à compter du
1er janvier 2002.

Article 13 

Chaque année de service des agents en fonction
dans les succursales à garde continue compte
pour :

– 1 jusqu’au 31 décembre 2001 ;
– 1,2 à compter du 1er janvier 2002.

Article 14

Les nominations interviennent le 1er juillet de
chaque année pour le niveau II et à partir de cette
date jusqu’au 1er juin de l’année suivante pour
les niveaux III et IV.

Les listes des agents proposés sont soumises à
l’approbation du gouverneur. Elles font l’objet
d’une publication.

Article 15

Une commission composée de trois membres
désignés par le gouverneur parmi le personnel
des cadres, dont le président, et de trois
représentants élus des agents de surveillance,
examine les dossiers des agents ayant fait l’objet
de trois propositions successives d’accès au
niveau III. Elle peut proposer des inscriptions sur
la liste soumise à l’approbation du gouverneur,
l’année suivant la troisième proposition.

Article 16

Les agents n’exerçant pas leur activité au
1er juillet de l’année dans une succursale feront
l’objet de dispositions particulières.

Article 17

La décision réglementaire n° 1991 du
27 juillet 1999 est abrogée.

Jean-Claude TRICHET
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Annexe à la décision réglementaire n° 2063 du  16 juillet 2002

Agents de surveillance
– Grille indiciaire de traitement –

Indices de rémunération

Années de service Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV

Moins de 1 an 2028

De 1 à 2 ans 2069

De 2 à 3 ans 2110

De 3 à 4 ans 2151

De 4 à 5 ans 2151

De 5 à 6 ans 2192

De 6 à 7 ans 2192

De 7 à 8 ans 2233

De 8 à 9 ans 2233 2413

De 9 à 10 ans 2274 2454

De 10 à 11 ans 2274 2454

De 11 à 12 ans 2315 2495

De 12 à 13 ans 2315 2495

De 13 à 14 ans 2356 2536

De 14 à 15 ans 2356 2536 2726

De 15 à 16 ans 2397 2577 2767

De 16 à 17 ans 2397 2577 2767

De 17 à 18 ans 2438 2618 2808

De 18 à 19 ans 2438 2618 2808

De 19 à 20 ans 2479 2659 2849

De 20 à 21 ans 2479 2659 2849

De 21 à 22 ans 2520 2700 2890 3080

De 22 à 23 ans 2520 2700 2890 3080

De 23 à 24 ans 2561 2741 2931 3121

De 24 à 25 ans 2561 2741 2931 3121

De 25 à 26 ans 2602 2782 2972 3162

De 26 à 27 ans 2602 2782 2972 3162

Plus de 27 ans 2643 2823 3013 3203
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Décision n° 2002-01 du Conseil général
du 21 juin 2002 relative aux conditions
d’emploi et de rémuneration
des agents de surveillance

Le Conseil général de la Banque de France,

Vu l’article L 142-6 du Code monétaire et
financier,

Vu la décision n° 99-3 du Conseil général du
21 juin 1999 relative aux principes de
rémunération des agents de surveillance,

Décide :

Article premier

La grille indiciaire de rémunération des agents
de surveillance comprend quatre niveaux.
Chacun de ces niveaux comporte des indices sur
lesquels les agents de surveillance sont
positionnés en fonction de leur ancienneté de
service à la Banque de France.

Article 2

L’ancienneté est décomptée à partir de la date de
recrutement de l’agent en qualité d’agent de
surveillance, en tenant compte le cas échéant du
temps de service effectué auparavant en tant que
gardien-veilleur.

Les congés sans traitement, à l’exception des
congés parentaux d’éducation pour la moitié de
leur durée, sont considérés comme périodes
d’absence pour la détermination de l’ancienneté.

Article 3

Le temps de stationnement dans chacun des trois
premiers indices du début de carrière est fixé à
1 an de service et à 2 ans dans chacun des indices
suivants, sous réserve de retards pouvant résulter
de périodes d’absence ou de sanctions
disciplinaires.

Toute période ou fraction de période d’absence
inférieure à un mois est négligée pour la
détermination du temps de stationnement visé à
l’alinéa ci-dessus.

Article 4

Les changements d’indices de traitement sont
prononcés à compter du premier jour de chaque
mois.

Lorsque le point de départ des services d’un agent
se situe dans le courant d’un mois, l’ancienneté
à prendre en considération pour déterminer
l’indice de traitement est calculée à partir du
premier jour du mois suivant.

Article 5

Aucun agent de surveillance ne peut faire l’objet
d’une proposition d’accès au deuxième, au
troisième ou au quatrième niveau de la grille
indiciaire s’il n’a accompli une durée minimale
de service.

Article 6

Pour la détermination de la durée minimale de
service mentionnée à l’article 5, les années de
service des agents en fonction dans les
succursales à garde discontinue excluant le travail
de nuit comptent pour moitié pour ceux recrutés
avant le 1er janvier 1999 pour l’accès au troisième
niveau et pour ceux recrutés depuis le 1er janvier
1999 pour l’accès aux deuxième et troisième
niveaux.

Article 7

Pour la détermination de la durée minimale de
service mentionnée à l’article 5, chaque année
de service des agents en fonction dans les
succursales à garde discontinue incluant du
travail de nuit compte pour 1 pour ceux recrutés
avant le 1er janvier 2002 et pour 0,85 pour ceux
recrutés à compter du 1er janvier 2002.

Article 8

Pour la détermination de la durée minimale de
service mentionnée à l’article 5, chaque année
de service des agents en fonction dans les
succursales à garde continue compte pour
1 jusqu’au 31 décembre 2001 et pour 1,2 à
compter du 1er janvier 2002.
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Article 9

L’accès au quatrième niveau est réservé aux
agents en activité dans une succursale à garde
continue ainsi qu’aux agents qui remplissent les
conditions fixées par l’article 10.

Article 10

Les agents placés au niveau III qui ne remplissent
pas la condition fixée par l’article 9 et qui
comptent 21 années de garde en continu au
1er janvier 2003 peuvent accéder au niveau IV.

Article 11 

 Les listes des agents de surveillance retenus pour
l’accès aux deuxième, troisième et quatrième
niveaux de la grille indiciaire sont arrêtées par le
gouverneur.

Article 12

Il est ouvert chaque année un ou plusieurs
concours régionaux pour l’emploi de secrétaire
comptable, réservés aux agents de surveillance
comptant six années de service révolus, suivant
les modalités définies par un règlement.

Article 13 

Les modalités d’application de la présente
délibération sont fixées par règlements du
gouverneur.

Article 14 

La décision 99-3 du 21 juin 1999 est annulée.

Article 15 

La présente décision sera publiée au Bulletin
officiel de la Banque de France et diffusée par la
voie de circulaire auprès de l’ensemble du
personnel.

Fait à Paris, le 21 juin 2002
Pour le Conseil général,

Le gouverneur de la Banque de France, président

Jean-Claude TRICHET
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Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

_______________

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de juillet 2002

(Hors retraits motivés par le transfert,
 à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs lié à l’activité bancaire)

♦ CDR Finance, société anonyme, Paris 9e, 3-5 rue Saint-Georges, prise d’effet le 15 juillet 2004
♦ Société de caution mutuelle de l’automobile, du cycle et du motocycle « Somera », société

coopérative de caution mutuelle – loi du 13-03-1917, Suresnes, Hauts-de-Seine, 50 rue Rouget de
Lisle, prise d’effet immédiat

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

_______________

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de juillet 2002

(Hors retraits motivés par le transfert,
à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés,

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs
 lié à l’activité de prestataire de services d’investissement)

♦ Dain Rauscher Wessels SA, SA, Paris 1er, 10 place Vendome, prise d’effet immédiat
♦ FG Finance, SA, Paris 17e, 48 boulevard des Batignolles, prise d’effet immédiat
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

du 1er au 31 août 2002

Adjudications de bons du Trésor à taux fixe
et à intérêts précomptés (BTF)
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 5 août 2002 1

– en date du 12 août 2002 1

– en date du 19 août 2002 1

– en date du 26 août 2002 1

1 Le détail des opérations peut être consulté sur Internet
en composant : www.banque-france.fr
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