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Filialisation de Vic-le-Comte :  

Les Experts ont parlé 

Expertise technique SECAFI 

 Un document complet de 151 pages nous a été présenté, sur les enjeux techniques de ce 
projet. Pour SECAFI ce projet est ambitieux et porteur d’avenir techniquement parlant. Le choix 

d’une machine 3 formats leur parait le bon. Leurs principales recommandations sont : 

Sécuriser les volumes  

Homogénéiser les horaires dans les ateliers et améliorer la gestion des flux 

Prévoir des scénarii alternatifs en cas de baisse des volumes 

Rénover le dialogue social à la papeterie : SECAFI fait le constat d’une amélioration du dialogue 
social au sein de la Banque sauf à la DGFB. Pour eux ce projet ne peut se faire qu’avec l’adhésion 

du Personnel. 

Expertise Juridique LYON-CAEN : montage juridique filialisation 

 Pour le SNABF Solidaires, ces rapports d’expertises ne doivent pas être mis 
sous le tapis! La Banque doit améliorer en conséquence les conditions de 

recrutement des futurs salariés. 

Nous y veillerons !        

 Pour LYON-CAEN, la création de la filiale est la seule option juridiquement valable permettant de 

déroger aux règles des marchés publics (appels d’offre). Pour cela elle devra être créée par décret 

ministériel et après validation auprès de la Commission européenne de la concurrence. 

Expertise Juridique LEPANY : aspects sociaux filialisation 

 Le Cabinet LEPANY reconnait que la proposition de mise à disposition faite par la Banque 

est favorable au Personnel en place par rapport à ce que prévoit la Loi. La notion de durée 

indéterminée est anxiogène pour les agents. La Banque réfléchit à une nouvelle formulation plus 

sécurisée. Le SNABF Solidaires est intervenu pour demander l’application d’un droit au retour au 

sein de la Banque pour ceux qui le souhaiteraient. 

 Concernant les nouveaux embauchés, le Cabinet a reconnu l’écart important entre le statut 

Banque et la Convention Collective Nationale Papier/Carton. Pour les experts, cet écart va rendre 

difficile la gestion quotidienne au sein des ateliers (temps de travail et congés différents 

notamment). La Banque s’est dite prête à négocier des améliorations de ces conditions de 

recrutement dans les groupes de travail à venir mais en rappelant sa volonté de baisser la masse 

salariale de la papeterie. 

 Enfin en terme de représentation du Personnel, (CE, CHSCT, CCE), les propositions faites par 

la Banque ne semblent pas toutes conformes au droit selon les avocats (notamment en ce qui 

concerne le CE). Là encore la Banque doit apporter des précisions et propositions dans les prochains 

groupes de travail. 
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