
Paris, le 12 mars 2021 

Édito  : Ce 12 mars, nous sommes entrés dans la 1ère séance des négociations du plan fiduciaire depuis les an-

nonces du 10 février. À plusieurs reprises, la Banque a annoncé sa volonté de négocier des mesures sociales incita-

tives pour aboutir à un accord majoritaire. 

Cette 1ère Commission de Personnel a été l’occasion de vérifier en partie cette affirmation. Des avancées ont été 

obtenues mais il reste encore beaucoup à négocier. 

Le SNABF Solidaires fermement opposé au principe même des fermetures de caisses, prend ses responsabilités en 

négociant les mesures d’accompagnement du volet social du plan de restructuration imposé par la Banque.  

Le volet économique : (pour mémoire ) 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 traitement du billet et incité 

les banques à proposer des moyens de paiement alternatifs (ce que les représentants de la BDF refusent d’admettre). 

Les Organisations Syndicales représentatives rappellent la lettre d’observations de la DIRECCTE adressée au Gouver-

neur BEAU le 9 mars 2021. 

Cette lettre appelle des précisions sur : 

 Les conséquences pour les agents au cas où le nombre de départs n’atteindrait pas les 131 envisagés 

 Le devenir des postes des contrôleurs de caisse  

 Les réunions d’informations de la DGRH qui contreviennent à l’avis conforme du CSE C du 10 février dernier. 

Elles rappellent également leur demande de disposer d’éléments démographiques précis et détaillés par caisse concernée, et 

conformément à la loi, d’un diagnostic socio-professionnel enrichi. 

Préambule : 

Plus de postes de reclassement Actuellement 56 postes offerts pour 131 supprimés : c’est insuffisant !!! 

Cellule RH d’accompagnement  Pour se positionner les agents ont besoin de connaître parfaitement les consé-

quences financières. Simulation retraite et doublement de la prime de départ, calcul 

de l’IFM, rémunération du congé de reclassement, etc. 

Les mesures de départ anticipé Porter le délai pour la pré-retraite de 2 à 5 ans, avec une rémunération à 100 % 

Les mesures de départ volontaire Relever le niveau des indemnités qui est insuffisant ! 

Double logement Prise en charge à 75 % quel que soit le lieu d’affectation. 

IFM Revalorisation du dispositif et notamment rehaussement du point, toujours à 17,30€. 

Nos revendications restent intactes : 

Tract 2021-04 



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. 

Cette première séance de négociations a porté essentiellement sur la promotion interne dans le cadre du plan de 

restructuration. Cette PI est ouverte à tous, sans condition d’ancienneté.  

Précises, revendicatives et constructives, nos propositions ont permis d’obtenir des réponses 

claires du DGRH et des avancées significatives : 

 Si la Banque refuse toujours que les agents des 3C et CLS ne bénéficient des mesures, le DGRH a garanti 

qu’ils seront TOUS maintenus dans leur unité, y compris s’ils ne font pas partie de la catégorie assistants. 

 Après un refus ferme du DGRH malgré des promesses déjà proférées dans certaines régions, le SNABF Soli-

daires a réussi à obtenir que tous les agents situés dans une unité avec CTP et qui réussiront la PI soient affec-

tés sur place s’ils le souhaitent.  

 Les agents des SPP qui réussiront la PI seront affectés au CTP le plus proche avec possibilité de travail à 

distance ou télétravail étendu dès lors qu’ils seront formés et autonomes (accompagnement de type DR 2017-

17 à renégocier). Conditions d’indemnisation à négocier pour la période de formation dans le CTP. Priorité 

d’affectation dans la SPP si un poste se libérait. 

 Un agent admis à la PI et qui réaliserait une mobilité géographique bénéficierait de l’IFM. 

 Affectation sur place d’office y compris dans les SPP, si l’agent le souhaite. La notion de sureffectif n’est 

pas acceptable dés lors que nos outils et organisations de travail permettent le télétravail et le travail à distance. 

 Puisque la Banque refuse la Promotion Interne automatique, nous demandons au moins la simplification des 

modalités de la PI (remplacement par des tests d’aptitudes) et l’instauration d’une seconde session en cas de 

non réussite. 

 La situation d’un agent qui ne serait pas validée à l’issue de la mise en situation : actuellement le dispositif pré-

voit une mobilité contrainte vers une unité qui afficherait des postes disponibles dans la catégorie d’origine.  

Ce qui est acté concernant le dispositif spécial de Promotion Interne : 

Ce qui reste à négocier sur la PI : 

Les prochaines échéances : 

 19 mars : 2ème CP de négo 

 22 mars : CSE Central extra « Construire en-

semble 2024 » 

 26 mars :  3ème CP de négo 

 9 avril : 4ème CP de négo 

 

 15 avril : CSE Central  - Plan stratégique 

 28 avril : CSE Central  - Présentation du rapport 

des experts 

 6 mai : CSE Central - Fin des négos du plan fi-

duciaire  

 31 mai et 1er juin : CSE Central ordinaire. 
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