
 

 

Paris, jeudi 6 mai 2021 

 

Plan caisses : Un motif économique infondé et des mesures 

sociales qui ont avancé tout en restant incomplètes 

 

Le CSE Central du 6 mai marque l’épilogue de la première phase du plan de restructuration du 

réseau des caisses et la mise en œuvre des différentes mesures sociales. 

Un motif économique dénoncé par l’ensemble des organisations syndicales 

Vos élus SNABF Solidaires ont depuis le début du processus affirmé avec force leur opposition 

à ce plan. Pour nous, le motif économique avancé par le Gouvernement de la Banque de 

France n’est pas valable et nous avons toujours dénoncé une décision politique ayant pour 

but la privatisation de la filière sans prendre en compte le service rendu à la population. 

S’il est un fait que la baisse de l’utilisation du cash s’est accentuée avec la crise sanitaire, nous 

continuons de dénoncer la stratégie de la Banque au cours de ces 10 dernières années et ce 

aussi bien sur le volet industriel, avec la création des centres forts qui constitue un véritable 

échec, que sur l’organisation de la filière, avec le développement du recyclage qui est devenu 

hors de contrôle.  

Des négociations qui ont amené un certain nombre d’avancées … 

Contrairement aux plans précédents, la Banque s’est déclarée favorable à des négociations 

sur le volet social. À partir de là 2 solutions s’offraient à nous : 

- Entamer une action contre la Banque sur le motif économique et aller devant le 

Tribunal comme nous l’avions fait sans succès pour le précédent plan social. 

- S’asseoir à la table des négociations et porter nos revendications concernant le volet 

social 

Fort de notre expérience négative sur l’aspect juridique, et soucieux d’être force de 

propositions dans l’intérêt des agents, nous avons décidé de porter notre projet 

d’améliorations du volet social face à la Banque.  
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Après plusieurs séances de négociations avec la DGRH, vos 

représentants SNABF Solidaires ont obtenu des avancées significatives 

par rapport au projet initial présenté par la Banque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de départ volontaire : le reclassement externe 

 Maintien sur 12 mois du congé de reclassement 

 Indemnité supra légale de 4 mois à la rupture du contrat de travail en complément de l’indemnité 

légale de licenciement. 

 Aide à la création d’une autoentreprise de 15000 € 

  

Plan de départ volontaire : la retraite 

 12 mois de salaire en plus du doublement de la prime de départ en retraite. 

 Exercice du CET en temps par tranches de 1 mois pour 3 mois maximum (peut permettre de gagner 

1 trimestre de retraite) ou paiement.  

La promotion interne 

 Affectation sur place pour tous sauf pour les agents des SPP et Antennes économiques. 

 Pour les agents des SPP et Antennes économiques, affectation au CTP le plus proche, avec prise 

en charge de l’intégralité des frais (trajets, hébergements, repas) pendant la phase 

d’apprentissage. Dès l’autonomie acquise, travail à distance ou télétravail étendu sur 4 jours 

possible, avec indemnisation pour la journée sur site pendant 3 ans. Priorité d’affectation dans 

les SPP ou antennes économiques en cas d’offre de poste. 

 Bénéfice de l’IFM pour les agents qui choisiraient une mobilité géographique dans le cadre de la 

PI. 

 Maintien de ressources pendant 12 mois  

 La suppression de la lettre de motivation 

 La possibilité pour les agents maitrise de passer la PI maitrise 

 

 

La mobilité géographique vers une autre caisse 

 Indemnisation des frais de déplacement sur 24 mois pour 500€ mensuels maximum 

 Prise en charge pendant 5 ans de 75 % du loyer en cas de double logement dans la limite de 400 € 

en province et 600 € en Ile de France 

 Report possible des 10 jours de congés exceptionnels pour recherche de logement, s’ils n’ont pas 

pu être pris en raison des besoins du service 

 100 points supplémentaires par mutation dans le cadre de l’IFM 

  



 

 

 

 

 

Retrouvez nos différentes publications sur ce sujet sur notre site intranet sous Navigo  

 

Après être venu à votre rencontre pour recueillir vos attentes, puis 

votre sentiment sur les mesures proposées et malgré le fait que 

certaines de nos revendications n’aient pas été prises en compte, 

(comme l’allongement à 4 ans minimum du CSCP par exemple), et 

parce que nous avons réussi à inverser la tendance et obtenu des 

mesures plus favorables qu’au plan précédent. 

Le SNABF Solidaires a décidé de prendre ses responsabilités et de signer cet accord.  

Une signature qui ne marque pas la fin, mais le 

début du processus ! 

Parfaitement conscient des enjeux, en apposant sa signature sur cet accord, notre syndicat 

s’engage à faire preuve d’une extrême vigilance sur les moyens mis en œuvre par la Banque 

pour la bonne application des mesures et plus particulièrement concernant 

l’accompagnement des agents dans le cadre des mobilités internes et externes et pour ceux 

qui décideront de s’inscrire dans le processus de promotion interne. 

Les ressources HUMAINES devront être au cœur de l’accompagnement, 

la proximité et la disponibilité des interlocuteurs seront fondamentales. 

Voilà pourquoi nous demandons que des suivis personnalisés soient mis 

en place aussi bien au niveau de la préparation, de la formation qu’au 

moment de la prise de poste. 

Nous demandons la mise en place de commissions de suivi paritaires avec les organisations 

syndicales signataires, au niveau de chaque région (en complément de la commission 

nationale) qui seront au plus proches du terrain pour suivre chaque agent individuellement. 

Nous demandons également la prise en compte des RPS générés par ce plan et de leur impact 

sur les conditions de travail que ce soit aussi bien dans les caisses concernées que dans celles 

« en sursis » qui demeurent en attente des prochaines annonces liées à la fameuse « clause 

de revoyure », clause qui reste un facteur particulièrement anxiogène pour l’ensemble de nos 

collègues. 

Plan de départ volontaire : Le congé spécial pour convenance personnelle (CSCP) 

 Exercice du CET en temps par tranches de 1 mois pour 3 mois maximum (peut permettre de gagner 

1 trimestre de retraite) ou paiement.  

 Allongement à 3 ans voire 3 ans et 3 mois si l’agent dispose d’un CET. 

 Rémunération à 90 % du CSCP  

  

  

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


 

 

 

 

Pour vous ! Pour tous ! nous continuerons le 

combat ! 
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