
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au SNABF Solidaires, on se souvient que l’humain doit rester au cœur de l’Institution ! 

Et nous, on a de la mémoire ! 

 
Alors que la crise sanitaire impose à tous des conditions de travail 

contraignantes et pesantes, les agents évoluant au sein de la filière 

fiduciaire se retrouvent, à nouveau, en première ligne dans un contexte 

fortement dégradé. 

 

- Le dernier plan de réorganisation de la filière n’est même pas encore terminé qu’on sait déjà que le prochain arrive. 

Certains d’entre vous sont menacés par ce futur plan alors qu’ils viennent tout juste de subir une mobilité 

géographique. 

- Au mois de mars vous étiez les seuls à être contraints de revenir sur site sans aucune contrepartie si ce n’est un grand 

« MERCI » de la part de nos dirigeants. Pour ce second confinement, il n’y a même plus la création d’équipes pour les 

retours sur site : c’est présence requise pour toute la filière comme si la situation sanitaire était normale ! 

- La direction maintient ses objectifs de tri comme si de rien n’était alors que les conditions de travail sont tendues et 

que les incertitudes liées à l’avenir pèsent lourdement sur votre moral. 

- La stratégie déployée par notre entreprise pour la circulation de la monnaie fiduciaire ne raisonne qu’en termes de 

coûts et ne tient pas compte du service public rendu ni des impacts de nos restructurations sur le grand public. 

- La grogne des Transporteurs de Fonds monte suite aux fermetures de nos caisses, en raison de l’allongement des 

trajets et de tous les risques sécuritaires qui en découlent, alors même que ces entreprises sont fragilisées depuis le 

début de la crise du COVID, et que nous contestons depuis plus de 15 ans la privatisation du recyclage des billets qui 

leur a été dévolu sans limite.  

- Nombre d’entre vous subissent une retenue sur salaire des éléments variables de paie versés à tort au printemps suite 

à un manque de coordination et une défaillance de communication entre les services RH de la Banque  alors que dans 

le même temps, dans une  communication désastreuse le Gouverneur se répand sur le versement d’une allocation de 

200€ allouée aux seuls collègues dont le poste est éligible au télétravail alors que le SNABF Solidaires revendique 

depuis avril le versement d’une prime de continuité d’activités pour TOUS les personnels.  

Opposer ainsi les personnels est scandaleux ! 

- En plus de devoir continuer à venir travailler comme si de rien n’était malgré le contexte sanitaire actuel, la Banque 

reporte encore et encore l’annonce du nouveau plan d’organisation territoriale de nos caisses.  

Et pour ajouter encore un peu plus d’incertitude, la Banque a déjà lancé certaines mesures comme l’organisation de 

missions d’intérim national tout l’été ou une session de promotion interne réservée à certains OMF, sous conditions 

d’ancienneté… au lieu d’annoncer clairement qui pourrait être finalement concerné par une fermeture, quand et à 

quelles conditions. 

Le SNABF Solidaires, seul, a contesté ce report qui ne fait qu’exacerber le sentiment d’insécurité à l’emploi qui règne 

au sein des équipes, alors même que vos élus étaient bien entendus mobilisés pour prendre le sujet à bras le corps 

sans tarder et sans se poser la question de tenir les instances en réunions physiques. Vous, vous venez tous les jours 

dans les ateliers ou les PCS, non ? 

N’en jetez plus ! 

La coupe est pleine ! 



 

 

 

Depuis plusieurs mois, le SNABF Solidaires multiplie les actions de communication et ne cesse 

d’alerter sur la situation du fiduciaire en France : campagne de presse nationale, démarche auprès 

des politiques, courriers aux associations, élaboration d’un parcours professionnel ambitieux pour 

que les ASL et les OMF évoluent vers d’autres métiers, ... 

Nous refusons la stratégie, à peine masquée, qui consiste à faire glisser cette activité vers le secteur 

privé en sacrifiant ainsi des centaines d’emplois dans notre propre entreprise. 

 

Encore une fois nous serons à vos côtés pour défendre nos activités : le SNABF Solidaires réaffirme son engagement 

pour une filière fiduciaire forte pilotée par notre Institution et nous mènerons le combat pour maintenir un réseau 

dense de caisses, la Banque de France garantissant ainsi la bonne circulation de la monnaie.  

 

« Est-ce normal, au vu de la situation économique actuelle, qu’une entreprise qui réalise des milliards d’euros de 

bénéfices s’engage dans un plan de restructuration qui supprime des centaines d’emplois ? » 

« Sommes-nous les victimes collatérales d’une politique gouvernementale qui consiste à soutenir des banques 

privées ou des multinationales au détriment du service public ? » 

« L’instabilité permanente de nos organisations est-elle la seule stratégie qui vient à l’esprit de nos dirigeants ? » 

 

Le Directeur Général du Réseau s’est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet, affirmant que la Banque de France 

mettra en place un volet social exemplaire, a contrario de certaines entreprises qui font aujourd’hui la Une de 

l’actualité en déroulant d’indécents Accords de Performance Collective. 

Le report des annonces n’a fait qu’accroitre nos inquiétudes sur l’impréparation du volet RH du plan de réorganisation 

territorial des Caisses, dans lesquelles les tensions s’exacerbent dans un climat permanent d’incertitude. 

 

Voilà pourquoi il est primordial pour nous de vous faire part des revendications concrètes du SNABF Solidaires sur le 

sujet : 

- Le maintien d’un tissu de caisses réparties sur l’ensemble du territoire : la Banque de France doit rester le principal 

opérateur de tri du billet en France et œuvrer pour la défense de ce moyen de paiement, en facilitant réellement 

l’accès de nos concitoyens à la monnaie fiduciaire 

- Des mesures fortes pour limiter l’impact des décisions de la Banque pour les agents dont la caisse fermera malgré 

tout 

- La mise en place d’un plan de départs volontaires pour l’ensemble des agents de la filière – même si leur Caisse est 

pérennisée, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de partir et d’augmenter le nombre de postes disponibles 

pour tous les autres 

- Une Promotion Interne pour tous les OMF et ASL sans condition d’âge, ou d’ancienneté et avec la priorisation d’un 

reclassement sur place sur des fonctions tertiaires y compris en sureffectif, ce qui permettra à la fois d’éviter des 

mobilités et de laisser le temps aux agents repositionnés sur un poste tertiaire d’être correctement formés à ce 

nouveau métier 

- Pour ceux qui seraient amenés à effectuer une mobilité géographique, y compris s’ils sont volontaires : variété des 

postes proposés et des conditions d’indemnisation XXL 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et nous sommes prêts, 

notamment avec nos avocats, à contrer tout type de projet 

destructeur voilà pourquoi nous vous sollicitons : faites-nous part de 

votre avis sur ces revendications que nous proposons de porter 

POUR VOUS, sur la vision que vous avez de votre futur. Si nous 

sommes bien conscients que nous ne sommes pas décideurs, nous pensons que nous avons 

un rôle important à jouer, avec votre participation, pour inciter la Banque à mettre en 

œuvre de véritables mesures sociales et limiter autant que possible l’impact de leurs 

décisions sur le personnel.  

Merci de nous adresser vos réactions par mail sur 1645-UT@banque-france.fr 
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