
 

 

 

 

 

Monsieur le Gouverneur,  

Messieurs les Directeurs Généraux, 

Monsieur le Directeur Régional, 

LE RÉSEAU FRANCILIEN N’EST PAS UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT 

Lors du CSEC du 22 mars 2021, nous avons appris avec stupéfaction le projet de la Banque, 

brutal et totalement inattendu, de fermeture du Centre de Traitement Partagé du 

Surendettement (CTPS) de la succursale de Paris-La Défense d’ici la fin de l’année 2021. 

Pour rappel ce CTP est le plus important de France en terme de volumétrie d’activité théorique 

puisqu’il est censé traiter les dossiers de surendettement de 3 départements : les Hauts de 

Seine, le Val de Marne et les Yvelines, soit en réalité l’équivalent de 3 CTP « classiques ». 

Ce projet est ressenti comme un véritable choc par le personnel francilien et plus 

particulièrement par les agents du CTPS, qui ont participé très activement depuis sa création 

à ce projet phare d’Ambitions 2020. Ces collègues ont toujours répondu présents, faisant 

preuve d’une efficacité et d’une implication exemplaire dans des conditions d’exercice de 

leurs missions particulièrement complexes. 

Tout d’abord, le fait que la Banque se base sur les chiffres exceptionnels de 2020, en ce qui 

concerne le nombre de dossiers de surendettement déposés, nous parait totalement 

inadapté. En raison de la crise de la COVID 19, nous considérons que ces chiffres ne peuvent 

en aucun cas servir de base pour une stratégie à moyen terme et surtout pour ce type de 

décisions structurelles et définitives.  

D’autant que, bien qu’elle soit retardée pour de multiples raisons, nous restons persuadés 

qu’une vague importante de dépôts finira par arriver en lien avec la détérioration majeure de 

la situation économique et sociale du pays.  

Cette « vague » de dépôts devrait, selon nous, fournir de l’activité à l’ensemble des CTPS du 

réseau sans compter que d’autres missions exercées par des CTPS telles que l’EDUCFI sont en 

manque flagrant de moyens par rapport aux attentes et aux besoins de la société. 

Ce type de projet met également à mal la confiance que les agents de la région pourraient 

également avoir sur la pérennité d’autres CTP. Depuis maintenant plusieurs années, les élu.e.s 

du CSE Ile de France ont sans cesse alerté par différents canaux sur les problématiques de la 

région. Nous pensons notamment aux sous-effectifs et aux projets successifs de transferts 



d’activités qui dévitalisaient petit à petit la région : ce projet de fermeture vient ainsi 

confirmer nos pires craintes.  

Vous comprendrez qu’en aucun cas nous ne pouvons accepter que le réseau francilien ne 

serve de variable d’ajustement pour le maintien des CTP d’autres régions sur la base de 

chiffres tronqués et résultant d’une situation de sous-effectifs générée par la Banque elle-

même.  

Pour ces raisons et en vue du CSE central prévu pour le 15 Avril, nous vous demandons donc 

de bien vouloir reconsidérer ce projet et de : 

 Maintenir le CTPS de PLD tout en permettant à cette structure d’avoir des conditions 

de fonctionnement normales adaptées à son activité. 

 Donner au personnel de la région la garantie qu’aucune fermeture de CTP n’aura lieu 

dans le réseau francilien à l’instar des engagements pris pour les CTP de province. 

Veuillez agréez, Monsieur le Gouverneur, Messieurs les Directeurs Généraux, Monsieur le 

Directeur Régional, l’expression de nos salutations syndicalistes. 

 

Les élu.e.s du CSE Île-de-France 

Les organisations syndicales du réseau francilien 

 

 


