
Paris, le 15 février 2021 

 

Édito  : 

Le plan AMBITIONS 2020 à peine achevé, la Direction a présenté le 20 janvier der-

nier son nouveau plan de restructuration avec à la clé 134 destructions d’emplois annoncées soit 25 % 

de la filière. 

Le 10 février, avait lieu le lancement officiel de la procédure d’information-consultation dans le cadre 

de ce PSE qui ne dit pas son nom, procédure qui s’achèvera le 10 mai 2021 au plus tard.  

Le Gouverneur Beau l’a dit, aucun licenciement n’est prévu d’ici le 31/12/2022. 

Ce qu’il n’a pas dit, malgré notre insistance, c’est ce qu’il adviendrait d’un agent qui ne bénéficierait 

d’aucune des mesures proposées par la Banque … mise à part que ce n’est pas une option. 

Doit on comprendre que la pression sera mise sur ces agents afin qu’ils acceptent une des mesures ?  

Fantasme ?? Imagination débordante ? 

Lien vers le site SNABF Solidaires : ici 

Tous les éléments détaillés sont à lire 
sur notre site intranet SNABF Solidaires. 

Le volet économique :  

La Banque REFUSE de négocier sur le périmètre 

des 13 caisses qu’elle veut fermer. 

Le SNABF Solidaires conteste les motivations de 

la Banque. Si la situation actuelle est liée à la 

baisse de l’utilisation des billets comme moyen 

de paiement, les choix stratégiques précédents 

de la Banque ont fait croitre le coût de traite-

ment du billet et incité les banques à proposer 

des moyens de paiement alternatifs (ce que les 

représentants de la BDF refusent d’admettre). 

Tract 2021-03  

https://d08/sites/sna/default.aspx


Le volet social : 

À ce stade, voici les 3 principales mesures présentées par la Banque, mesures qui entrent dans le champ de la négociation. 

 Repositionnement interne avec ou sans mobilité fonctionnelle (promotion interne) 

 Retraite majorée ou anticipée (pourrait concerner 42 collègues) 

 Plan de départ volontaire (PDV) sur la base d’un projet personnel validé par la BDF. 

*Avant négociations, ces mesures seraient circonscrites aux agents de la filière fiduciaire et des caisses ou SRI supprimés. 

Nous nous opposons à tout mouvement géographique contraint, le télétravail et le travail à distance 

permettent à la Banque de proposer des  organisations de travail sans imposer de mobilité.  

 
Les prochaines échéances : 

 22 mars : CSE Central extra 

« Construire ensemble 2024 » 

 Fin des négos du plan fiduciaire le 

10 mai au plus tard 

Ces mesures sont en cours de 

négociations et sont amenées 

à évoluer. 

Il est important de nous faire 

remonter vos remarques,  vos 

questions et vos souhaits. 

Personnels concernés par les fermetures de caisses 



134 suppressions de 

postes, 56 offres de reclas-

sement. C’est insuffisant 

Une promotion interne 

sans visibilité sur les 

postes à pourvoir à ce 

stade et sans certitude 

d’être promu sur place. 

Nous demandons l’affecta-

tion sur place d’office pour 

ceux qui le souhaitent. 

Nous demandons un allongement 

du dispositif de 2 à 5 ans, ce qui 

permettrait à environ 30 per-

sonnes supplémentaire de quitter 

la Banque. Nous demandons un 

congé rémunéré à 100 %. 

Actuellement les indemnités pro-

posées sont indécentes. Pour en 

bénéficier, il faut justifier de la 

viabilité de son projet .  

Quitter la BDF pour :  

- un emploi CDI ou CDD longue 

durée : 10 000 € versés en deux 

fois au nouvel employeur (0 € 

pour l’agent !) 

- Créer une entreprise : 30 000 € 

(10 000 € pour devenir autoentre-

preneur) 

Nous demandons par ailleurs la création d’une cellule dédiée à la DGRH, pour les simulations de calcul des diverses 

indemnités et prestations  


