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2-2. POLITIQUE DE REMUNERATION 

Le budget du personnel a représenté 83% du budget de fonctionnement de la Banque, avec 

65% affectés à la rémunération et 35% au titre des charges patronales. 

GRAPHIQUE 2-1 : Budget de la Banque  GRAPHIQUE 2-2 : Charges de personnel 

 

 

 

Une application visant la dématérialisation du bulletin de paie  a été lancée à titre de test les 

15 et 27 décembre 2012, et elle est devenue officielle à partir de janvier 2013. Cette mesure 

procurera plus de confidentialité en ce qui concerne  les émoluments perçus par chaque agent et 

permettra à la Banque de réduire ses coûts et de limiter les risques d’erreur et de manipulation des 

données. 

La Banque centrale de Tunisie a poursuivi  en 2012 le processus de développement  du 

système de rémunération, engagé en 2011, qui non seulement préserve les acquis pécuniaires mais 

tend aussi à récompenser les performances individuelles à travers l’attribution des indemnités de 

fonction et de qualification. C’est ainsi que : 

- deux nouvelles indemnités de qualification ont été instituées, à savoir l’indemnité 

d’astreinte et l’indemnité de documentation, et 

- les montants de trois indemnités ont été relevés. Il s’agit de l’indemnité de sujétion 

spéciale, de l’indemnité  forfaitaire quotidienne de déplacement en Tunisie et de l’indemnité 

kilométrique. 

2-3. ACTIVITE DE FORMATION  

Durant l’année 2012 et dans le cadre de l’activité de la formation et du développement des 

capacités, deux cent trente trois (233) agents de la Banque ont participé à des actions de formation 

dont quatre (4) au titre de formations donnant lieu à l’obtention de diplômes et deux cent vingt 

neuf (229) au titre de formations spécialisées. 

Pour ce qui est des formations diplômantes, elles ont concerné les actions suivantes : 

- Des études de troisième cycle organisées par l’Institut de Financement du Développement 

du Maghreb Arabe (IFID) : deux (2) nouvelles recrues. 

- Master professionnel en risk management organisé par l’Académie des Banques et 

Finances (ABF) : Un (1) agent. 

- Mini-master en finance islamique organisé par l’ABF : Un (1) agent. 
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Quant à la formation spécialisée, les participations des agents de la Banque sont réparties 

comme suit :  

- Quatre vingt quatre (84) participations à des actions de formation organisées en Tunisie,  

- Quatre vingt (80) participations à des actions de formation organisées en intra-Banque, et  

- Soixante cinq (65) participations à des actions de formation organisées à l’étranger dont 

trente sept (37) auprès d’organismes financiers internationaux et vingt huit (28) auprès de 

Banques Centrales partenaires. 

Ce niveau de participation des agents de la Banque à des actions de formation a connu une 

nette progression durant l’année 2012 en comparaison avec l’année 2011 tel qu’il ressort du 

tableau suivant : 

Désignation 2011 2012 
Variations 

Nombre d’agents En % 

Formation diplômante 5 4 -1 -20,0 

Formation spécialisée 81 229 148 182,7 

- En Tunisie  15 84 69 460,0 

- En intra-Banque 29 80 51 175,9 

- A l’étranger  37 65 28 75,7 

Total 86 233 147 170,9 

Concernant la formation destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et secondaire, 

la Banque a accepté cent soixante et onze (171) étudiants universitaires en stages d’été et de fin 

d’études ainsi que cent cinquante (150) visiteurs dans le cadre des journées d’information. 

Pour sa part et dans le cadre de ses activités durant l’année 2012, l’Institut de la Banque 

Centrale de Tunisie (IBCT) a organisé sept (7) actions de formation qui ont rassemblé quatre 

vingt quinze (95) participants de la Banque Centrale de Tunisie et deux cent cinquante sept (257) 

participants issus de différentes institutions financières nationales et étrangères. 

2-4. POLITIQUE SOCIALE 

Le dialogue social a constitué un élément  essentiel de la vie collective au sein de la Banque 

centrale. Le syndicat de base constitue d’ailleurs à ce titre un partenaire social à part entière. 

2-4-1 Prêts au personnel  

La Banque a accordé, en outre, une attention particulière au domaine social. Le personnel 

bénéficie, en effet, d’une gamme de prêts sociaux financés par le Fonds Social. C’est ainsi que 

930 prêts ont été accordés par la Banque à son personnel au cours de 2012. 

En outre, depuis le mois juillet 2012, il a été décidé de :  

- relever les plafonds des prêts pour achat de voitures neuves et d’occasion,  

- relever l’âge limite de remboursement des prêts logements et voitures de, respectivement, 

60 et 62 ans  à 65 ans pour les deux catégories, 

- permettre aux conjoints de bénéficier chacun de 100% du plafond des prêts lorsque l’un 

d’eux acquiert une voiture pour son propre compte mais ils ne  bénéficient chacun que de 75% du 

plafond en cas d’achat de voiture en copropriété. Pour assurer l’égalité entre les agents, il est 

proposé de faire bénéficier les conjoints de 100% chacun de sa cote pour l’achat d’une voiture en 

copropriété, et 

- d’instituer une nouvelle catégorie de prêt au personnel appelée « Prêt Spécial » et ce, à 

côté des  prêts logements, voitures, divers et aménagement. Ce prêt est destiné à couvrir des 

dépenses imprévues auxquelles peuvent être confrontés les agents et les mettant dans une situation 




