
 

Quand le Service Économique et financier 

Devient Submergé Épuisé et fou 

 

Comme toujours à la Banque, les grandes réformes nous promettent monts & merveilles, avec bien entendu 

leur lot de suppressions de postes, puisque toutes ces belles transformations sont censées nous faire gagner 

du temps et nous simplifier la vie :  et ça, nous en sommes persuadés, vous l’avez remarqué tout comme nous, 

cela va améliorer la Qualité de Vie au Travail. 

 

Même pas un mois après le début de l’alimentation des bilans par la DGFIP (Direction des Finances Publiques), 

ça coince dans les CTPE de la région, et bon nombre de nos collègues sont sous pression et quelque peu 

démotivés, car outre l’augmentation déjà très sensible du nombre de bilans reçus (n’oublions pas que les 

bilans sont filtrés, on ne reçoit pas tout), de multiples autres tâches sont venues agrémenter les autres 

régulateurs (liens financiers, corrections de données, etc…). 

Espérons pour nous que les statisticiens qui ont prévu les volumes de bilans que nous allons recevoir ne soient 

pas les mêmes que ceux qui avaient prévu le nombre de billets déposés dans nos caisses…c’est sûr, ils ont fait 

leurs preuves… 

La Banque veut tout simplifier pour faciliter la vie des agents, et l’alimentation des bilans par la DGFIP est le 

parfait exemple de ce que peuvent faire nos décideurs qui ne travaillent pas sur le terrain : 

- Avant, en 2 clics, nous avions l’intégralité de la liasse fiscale. Maintenant en 2 clics nous avons 

1 feuillet de la liasse fiscale, et donc il faut 22 clics pour avoir l’intégralité de la liasse fiscale, qui de 

plus est beaucoup moins lisible. 

- Avant, les bilans des holdings arrivaient directement dans le régulateur cotation. Maintenant, dans 

la plupart des cas, il faut saisir manuellement le bilan après l’avoir recodifié. 

Gain de temps qu’ils avaient dit, simplification qu’ils avaient dit… 



Et que dire des effectifs des CTPE de la région (et des autres régions), ils fondent, ils fondent, mais cette fois 

le réchauffement climatique n’y est pour rien, c’est juste la politique de la Banque ou devrions nous dire 

l’objectif en nombre d’EATP que nos hauts dirigeants ont fixé à l’horizon 2024.  

Et lorsque que l’on pose des questions, nous avons à peu près ce genre de réponse : expliquez-nous de quoi 

vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passer. 

 

Par contre, nous sommes quand même obligés de reconnaître qu’au niveau de la simplification, la Banque a 

fait une belle avancée au niveau des horaires : les journées de télétravail sont neutralisées à 07h30. Tout le 

monde sait que certains font plus d’heures mais que rien n’est validé par les hiérarchies… mais où avions-nous 

la tête ? la plupart sont au forfait (dommage pour les autres) et donc leurs primes sont maintenues…ça aussi 

c’est l’équité à la Banque.  

Cerise sur le gâteau, nous aurons bientôt des bilans de la région Ile-de-France à traiter, c’est vrai que comme 

tout est simplifié, nous aurons du temps devant nous, c’est logique non ?  

 

 


