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Justifier l’injustifiable : 

En CSE central du 20 janvier 2021, après des mois de report, le Gouverneur a présenté son nouveau plan de 

restructuration fiduciaire en annonçant la fermeture de 13 caisses du réseau d’ici fin 2022 pour Amiens, 

Avignon, Bayonne, Besançon, Brest, Gap, Le Mans, Mulhouse, Nancy, Saint-Etienne, Rodez, Perpignan et Tours. 

Si la Banque invoque avant tout aujourd’hui la baisse des flux de circulation du cash pour justifier son projet de 

restructuration fiduciaire, la réalité est assez différente. Il ne suffit pas de mettre en avant l’explosion du paiement 

sans contact pour expliquer la baisse des versements/prélèvements dans les caisses de la Banque de France. 

Il y a au moins 4 raisons majeures qui amènent aujourd’hui à cette situation. 

1. L’explosion du recyclage en une décennie : À partir de 2008, la Banque expérimente dans certaines régions 

pilotes la mise en œuvre du recyclage sous convention par des opérateurs privés (transporteurs de fonds, 

établissements financiers, grande distribution, …). Cette décision est prise au motif du constat de recyclage dit « 

sauvage » qui existerait ici et là. Au début, le nombre de conventions était très réduit et les flux recyclés à un 

niveau bas.  

À partir de 2012, la Banque encourage le recyclage qui s’inscrit durablement à un niveau croissant dans le 

paysage fiduciaire. La Banque de France signe de plus en plus de conventions avec les opérateurs et assure 

ensuite des contrôles dans ces établissements de tri. Dès cette époque, le 

Gouverneur NOYER indique que le niveau de recyclage ne devra pas 

dépasser 50 % des flux en moyenne au plan national. Il met en œuvre 

également un grand plan de fermetures (2013-2019) visant à diminuer le 

maillage territorial passant de 71 caisses à fin 2012, à 37 caisses fin 2019.  

Sur le terrain, le niveau de recyclage est très variable en fonction des régions, des niveaux de flux en circulation 

et de l’organisation locale des transporteurs de fonds en particulier. Cette situation amène aujourd’hui à un niveau 

de recyclage local dans certaines métropoles autour de 67 %, voire ponctuellement davantage. Aujourd’hui, ce 

taux de recyclage très élevé induit un niveau de versements/prélèvements à nos guichets par les transporteurs 

de fonds en très forte baisse avec des conventions signées sans limite de volumétrie de tri. 

 

2. Les centres-forts fiduciaires : Au début de la décennie 2010, la Banque se lance dans un projet démesuré de 

construction de 4 à 5 centres-forts initialement répartis aux quatre coins de l’Hexagone. Deux centres-forts voient 

le jour : un dans l’ex-région Nord Pas de Calais (CEFINOF) et l’autre à Paris la Courneuve (PLC) pour un coût 

total de réalisation d’environ 350M€. Ces deux centres fiduciaires à forte capacité de tri dotés de machines M7, 

absorbent une partie importante des flux et le DGSER rappelle régulièrement à qui veut l’entendre, que ces 

structures seraient en capacité de traiter l’intégralité des flux nationaux.  

Au regard du coût exorbitant de ce projet pharaonique et sous l’impulsion des recommandations sévères de la 

Cour des Comptes, la Banque répond à ces injonctions et donne un coup de frein sur les projets d’autres centres 

fiduciaires du territoire et sur le projet « Refondation » à Chamalières. Mais les conséquences sont déjà là pour 

le maillage du réseau des caisses. 
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3. Les anti-cash : « Acteurs bancaires, État et finances publiques » : Depuis des années, les banques privées, 

l’État et la direction des finances publiques sont clairement défavorables à l’utilisation des espèces.  

 Les banques du secteur privé y voient un coût de gestion excessif (approvisionnement des DAB, tournées des 

commerçants et grande distribution, perte de temps en passant par les guichets des caisses de la Banque de 

France, …). 

 L’État pour sa part y voit un risque concernant les financements occultes et terroristes (désormais paiement maxi 

de 1.000€ en espèces, … alors que les moyens de paiements numériques n’empêchent pas la fraude).  

 Les Finances publiques quant à elles, voient à travers le cash, un outil sujet à différentes formes de fraude qui 

favorisent une économie souterraine.   

On constate que le système économique et fiscal est défavorable à la circulation des espèces. Mais on entend 

bien peu la défense du cash au bénéfice des populations fragiles pour lesquelles les espèces demeurent 

le 1er moyen de paiement et facilitent la gestion de leur budget. 

 

4. Complexification de l’accès aux espèces et paiements en numéraire : Enfin, en réduisant son maillage 

territorial du réseau des caisses au fil des années, la Banque de France a encouragé naturellement le recyclage 

compte tenu de l’allongement des distances pour s’approvisionner aux caisses BDF et a favorisé également 

l’apparition de « zones blanches » où l’on peut constater qu’il devient parfois difficile de ne pas disposer de points 

de prélèvements, particulièrement en zone rurale.  

Fin 2018, une délégation sénatoriale rapportée par Mme Vermeillet (Sénatrice du Jura), s’est emparée du sujet 

de la désertification bancaire dans les territoires ruraux pour réglementer et limiter les conséquences de la 

difficulté de l’accès aux espèces pour les populations en secteur rural : https://www.senat.fr/leg/ppl18-124.html 

Tous ces éléments mis bout à bout, conduisent à une baisse sans précédent des 

versements/prélèvements à nos guichets avec pour conséquence une fragilisation de la filière fiduciaire 

Banque de France. Aujourd’hui, la Banque met en avant l’explosion du paiement sans contact et du 

développement du e-commerce pour justifier de la baisse importante des flux qui amène tout ou partie à cette 

restructuration. Si la crise Covid a certainement joué en faveur de l’évolution du paiement sans contact et du 

développement du e-commerce, cette explication est cependant à relativiser au regard des statistiques des 

moyens de paiement en montant € comme en volume.  

Pourtant, le niveau d’émission des billets € ne cesse de croître, même si une partie est conservée au titre de la 

thésaurisation (nationale et internationale comme valeur refuge de stabilité) et ne se retrouve donc pas ou peu 

en circulation. 

Conséquences des choix stratégiques :  

Si la Banque de France ne s’était pas lancée il y a moins de 10 ans dans l’externalisation du tri via le recyclage, 

nous n’en serions pas là car nous aurions un niveau de paquets reçus/prélevés dans nos caisses 

considérablement plus élevé (taux de recyclage moyen sur le territoire : 11,2% en 2012 – 33,4% en 2020 et plus 

de 60% localement dans certaines métropoles).  

Cette stratégie globale aboutit à complexifier l’accès aux espèces dont voici quelques exemples concrets :  

 Suppression de 2.000 points de retrait en 5 ans (apparition de zones blanches par raréfaction des DAB en 

hyper-ruralité).  

 600.000 français doivent désormais faire plus de 15 minutes de trajet en voiture pour accéder à un DAB 

 60% des communes françaises ne sont pas équipées d’un distributeur d’argent (source intranet fiduciaire 

BDF du 26 janvier 2021 RTL).  

La qualité de la circulation fiduciaire demeure une mission régalienne qui doit être totalement assurée par la 

Banque centrale. Les expériences calamiteuses en matière d’externalisation du tri dont les Pays Bas sont le 

parfait exemple, auraient pourtant dû alerter les instances décisionnaires de la filière fiduciaire Banque de France.  

https://www.senat.fr/leg/ppl18-124.html


Mais il semble aujourd’hui que le énième rapport de la Cour des Comptes a force de décision sur les choix et 

organisations de notre activité fiduciaire de Banque centrale, au-delà de toute conséquence économique et 

sociale pour la société française.  

Le rapport concernant la partie fiduciaire et les préconisations émises par la fameuse Cour des Comptes semble 

aujourd’hui confondre « gaspillage des dépenses publiques » et « coût du choix de stabilité sociétale de confiance 

dans la monnaie » : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-banque-de-france-0   

La crise de Gilets jaunes et l’importance du maintien des services publics de proximité semble déjà oubliée !!! 

Même si le Gouverneur se défend de répondre au diktat de cet organisme de contrôle, on constate aujourd’hui, 

en ce qui concerne la Banque de France, qu’il s’agit avant toute chose, de restituer un maximum de dividendes 

à notre seul actionnaire l’État. Il faudrait plutôt se préoccuper des conséquences de ces choix sur l’évolution de 

la circulation des espèces pour les populations les plus fragiles ou en zone rurale. 

Cette situation contribue à réduire l’utilisation du cash, à imposer aux commerces de proximité un passage au 

système de terminal de paiement électronique (très rentable pour les établissements financiers) et au final à 

avancer à marche forcée, vers la digitalisation des systèmes de paiements contrôlables, traçables et 

économiquement bien plus rentables pour le système bancaire (commissions perçues sur opérations chez les 

commerçants). 

De plus, en faisant le choix d’externaliser une large partie du tri à des opérateurs privés (2 principaux TDF en  

France avec Brink’s et Loomis), cela peut induire un risque opérationnel évident en cas de crise majeure ou de 

défaillance de l’un d’entre eux.  

Face à ce constat, le SNABF Solidaires dénonce depuis plusieurs années cette stratégie de 

désengagement du cash par la Banque de France.  

En organisant elle-même les conditions de sa propre concurrence par les TDF, la Banque a enclenché un 

processus via l’externalisation du tri dont elle a perdu le contrôle par rapport aux volumétries triées. 

 

L’affaiblissement du cash va favoriser les crypto-actifs : 

Dans la société ultra-connectée qui se dessine, les libertés individuelles seront fortement menacées par la 

traçabilité et le contrôle des systèmes de paiements qui permettront de déterminer les profils de mode de vie de 

chaque individu. Et les crypto-actifs (Bitcoin, Ethereum…) ont un bel avenir devant eux pour les opposants à ces 

menaces parfaitement fondées sur les libertés individuelles. 

« La monnaie fiduciaire, c’est le respect de la vie privée ». 

Un rappel des avantages des espèces :  

 Pouvoir libératoire immédiat, 

 Universellement acceptées, dotées d’un cours légal, 

 Faciles et rapides d’utilisation, 

 Favorisent la maîtrise et la comptabilisation des dépenses, 

 Seul moyen de paiement des personnes non-bancarisées, 

 Instrument de paiement robuste, refuge en cas de crise, 

 Confidentialité des transactions garantie (anonymat du billet), 

 Moyen de paiement sûr (taux de contrefaçon ≤30 billets par million de billets en circulation) et 
inférieur à la fraude par CB/internet. 

 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-banque-de-france-0


 

Le SNABF Solidaires s’oppose au projet industriel fiduciaire de la Banque et revendique : 

1. Une politique de gestion fiduciaire volontariste de la Banque de France au titre de la stabilité et de la confiance 

dans les espèces pour les populations, 

2. La pertinence du maillage existant à 37 caisses qui permet encore de conserver la notion de proximité dans 

les territoires, 

3. Une forte révision à la baisse du seuil d’externalisation du recyclage fixé à 60%, qui anéantira à terme notre 

filière fiduciaire BDF, 

4. La dénonciation d’une partie des conventions de tri accordées aux opérateurs externes sans limite de 

volumétrie, 

5. La nécessité pour le législateur de réviser les conditions de l’externalisation du tri (article L. 415-5 du Code 

monétaire et Financier) pour que la Banque conserve l’intégralité de la maîtrise de sa mission régalienne dans le 

cadre de l’Eurosystème, 

6. Un effectif en moyens humains adapté au sein de la filière fiduciaire BDF pour assurer la qualité du tri et la 

bonne circulation du billet sur l’ensemble du territoire. 

7. Des mesures favorables de départs volontaires et de promotions vers une catégorie tertiaire pour les 

agents de la filière qui font l’objet de problèmes de santé liés à l’exercice de ce métier pendant toute une carrière 

(TMS) et souhaitent se reconvertir ou partir plus tôt en retraite. 

8. L’encadrement des capacités de tri des centres forts en adéquation avec les besoins de l’ensemble de la 

filière tout en demeurant une force d’appui en cas de besoin. 

Le SNABF Solidaires est opposé à ce projet de restructuration et considère que ce nouveau plan de 

fermeture de caisses, vise à affaiblir définitivement la circulation des espèces en répondant aux souhaits 

des différents acteurs nationaux opposés à l’utilisation du cash.  

Le projet de tri jusqu’à 60% par les opérateurs privés est en totale contradiction avec l’affichage 

médiatique de « neutralité » de la Banque de France sur les moyens de paiements des Français car il 

induira dans les faits une complexification de l’accès aux espèces. 

Le SNABF Solidaires soutient et défend l’ensemble du personnel de la filière qui va devoir payer encore 

une fois pour les choix stratégiques purement économiques et servir de variable d’ajustement. 

Il semble que les Gouverneurs successifs ne sachent gérer l’Institution que par la restructuration 

permanente qui est devenu un mode de gestion.  

Pour le SNABF Solidaires, c’est surtout un constat d’échec qui se perpétue. 

 

Ensemble, soyons plus forts ! Rejoignez le SNABF Solidaires, 1er syndicat de la Banque de France 
réseau. 

 


