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Point sur les mouvements à  la BDF 
Lors de l'ouverture du 2ème CCE prévu dans le PSE, la manifestation du 29 janvier a réuni 1500 
personnes venues de toute la France. Grace à la vente des billets de tombola la presque totalité 
des frais a été couverte. Le tirage a été reporté, il manque quelques souches. 
La mobilisation a été bien relayée dans la presse papier, cependant la télévision qui aurait pu faire 
connaître le mouvement auprès du grand public, n'a pas évoqué la grève suivie par 80% des 
agents dans le réseau et 40% dans les centres administratifs. 
Le cabinet SECAFI a pointé lors de ce CCE les incohérence du plan  (ci-joint tract). 
Une CMP s'est tenue le 13 février, quelques reculs de la part de la Banque, mais largement 
insuffisants (ci-joint tract).  
La mobilisation auprès des élus continue. Le président de l'Association des Maires de France 
(André LAIGNEL) a adressé un courrier au ministre des finances pour lui faire part de son 
mécontentement. 
Les prévisions de résultat 2012 de la BDF sont de 8 milliards d'euros, aussi a-t-on du mal à 
comprendre que ce gouvernement, qui fustige les entreprises privées qui licencient alors qu'elles 
font des bénéfices, supprime 2500 emplois dans une entreprise publique dont l'Etat détient la 
totalité du capital. 
  
Lettre au Gouverneur 
Le bureau des retraités réuni le 28 janvier a décidé d'adresser une lettre au gouverneur afin de lui 
faire part du mécontentement des retraités (voir au verso). 
Nous avons rappelé à la Banque ses obligations envers les retraités. 
  
UNIRS (Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités Solidaires) 
L'UNIRS continu son travail sur le dossier revendicatif des retraités, plusieurs volets sont en cours 
d'élaboration : 
- la place des retraités dans la société (l'intergénérationnel, le bénévolat, le retraité 
consommateur...) 
- le pouvoir d'achat des retraités, 
- le logement des retraités 
- l'accompagnement et l'aide à l'autonomie, 
- la protection juridique, la tutelle et la curatelle,  
- la fin de vie. 
Vous pouvez adresser vos témoignages ou vos réflexions sur ces différents sujets. J'ai 
personnellement été chargé du dossier sur la protection juridique, un projet a été élaboré qui sera 
amélioré au fil des discussions.  
 

Pour le bureau des retraités 
Odette SCHERRER-DICK 

 
NB : Pour des infos rapides n'oubliez pas de transmettre votre adresse internet et surtout les 
modifications (plusieurs mails ont été rejetés) à : odette.dick@orange.fr 
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