
 

« Construire ensemble 2024 » 

Épisode 3 : La revanche des Sites 

Voici le 3ème opus, toujours en lien avec le CSE Central du 22 mars dernier. Cette fois-ci prenons le 

temps d’analyser la première fermeture (hors fiduciaire annoncée : Le CTPS de Paris La Défense) 

 « Je prends un engagement : aucune structure ne fermera ses portes, 

enfin en Province ! » 

Il aura fallu une certaine insistance des élus pour que la DGSER lâche le morceau : 

« Nous avons décidé de fermer le CTPS de Paris La Défense afin de libérer nos collègues qui 

arrivent au terme de leurs 5 ans ! » 

Vos élus SNABF Solidaires prennent en compte ce changement de cap et considèrent qu’il 

s’agit bien là d’un aveu d’échec de la stratégie mise en place par le Gouvernement de la 

Banque de France, depuis plusieurs années et ce à plusieurs titres : 

 Une remise en cause claire et nette de 

l’attractivité de la Banque de France pour les plus 

jeunes. 

 Un échec de la politique de centralisation de nos 

activités qui a provoqué des fermetures, des 

transformations et des mobilités. 

 Un échec de la politique immobilière de la Banque 

qui a voulu devenir une entreprise « new-age » en 

ayant des bureaux à La Défense. 

 

Cette décision plonge nos collègues franciliens dans l’incertitude quant à leur avenir !  

Cette fermeture n’est-elle qu’un point d’étape ? La DGSER va-t-elle nous expliquer d’ici 

quelques mois qu’il n’y a plus lieu de maintenir les activités restantes à PLD, malgré les 

promesses faites en séance ? Qu’au vu des évolutions il lui est difficile de maintenir le CTPE ? 

« Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ! » 

 (Molière, Les Femmes savantes, acte second, scène V) 

Nul besoin d’être un oracle pour déduire ce qu’il adviendra 

des dossiers de surendettement actuellement traités par 

nos collègues franciliens ! 

 « Le stock » va rejoindre les dossiers actuellement 

dépaysés vers les CTPS de province pour permettre à nos 

collègues d’atteindre LA PERFORMANCE OPTIMALE tant 

recherchée par la Direction. En d’autres termes le Point G 

de la Banque ! 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Femmes_savantes


Souvenirs, Souvenirs … ou la chronique du rendez-vous manqué ! 

Un an après le déménagement à PLD, quel bilan faites-vous ?  

« Je suis très fière d’avoir relevé ce défi. Tous ensemble, cadres, agents et partenaires sociaux, nous 

avons bâti ce qui nous ressemblait et qui nous donnait envie. Un lieu agréable, un bel outil de travail 

qui s’est construit grâce à la confiance et la liberté que l’on nous a données. Aujourd’hui, le défi 

continue. La région parisienne, ce sont des équipes jeunes (50 % de notre personnel est issu de la 

génération Y) et un turn-over très important. Une de nos difficultés est de maintenir notre niveau de 

compétences notamment dans le pôle « analyse des groupes » là où il est très élevé. Nous devons 

également rester attentifs à la charge de travail et à la cohésion de nos équipes. » 

Extrait d’une interview de Catherine BOUCHER, alors Directrice Régionale IDF (Fréquence Banque n°112 mars/avril 2017) 

Et le service public dans tout ça ? 

Mais tout va bien chers collègues, nos clients auront accès à leur dossier sur Internet et 

pourrons nous joindre via des « chatbots » sur notre plate-forme téléphonique.  

Par contre, s’ils souhaitent rencontrer l’agent qui sera en charge de leur dossier cela 

demandera tout même une certaine organisation : 

1. Consulter notre site Internet 

2. Appeler l’un de nos Centre Relation Clients 

3. Essayez de savoir dans quelle région de 

France est traité le dossier 

4. Repérer l’itinéraire sur Mappy 

5. Consulter le site Booking pour la 

réservation d’une chambre d’hôtel 

6. Prendre rendez-vous avec son 

gestionnaire 

7. Finalement retourner sur Internet 

Parce qu’un service public de qualité implique 

que les usagers fassent des efforts ! 

Et pendant ce temps-là, pour la charge de travail : 

 « Et ça continue encore et encore ! c’est que le début d’accord, 

d’accord ! » 

Et oui, ce n’est que le début puisqu’au fur et à mesure que nous avançons, doucement mais 

sûrement dans notre transformation, les outils informatiques performants se mettent en 

place et apportent avec eux leur lot de gains de productivité. 

En résumé, vous avez moins de travail pour le même salaire à la fin du mois, donc afin de 

conforter vos postes nous vous proposons d’être solidaires avec la Direction de la Banque. 

Ensemble, assumons les erreurs stratégiques pour 2024 ! 
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