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#JaimeMaBanqueGESCCO 
Le 17 septembre dernier, le Directeur de la DSB annonçait au personnel du service GESCCO au Centre Administratif de Poitiers le 
lancement d’une étude sur les orientations stratégiques du service.  
Trois options sont à l’étude :  
- Maintien des activités de GESCCO  
- Externalisation du Système d’Information 
- Fermeture de GESCCO 
L’inquiétude des élus est forte, ils rappellent l’attachement de l’ensemble du Personnel à ce service qui est un des derniers 
garants de notre culture d’entreprise.  
La Banque nous rejoint sur ce point mais nous informe que l’étude lancée récemment n’a pas pour vocation de réduire les 
activités sur le site de Poitiers… sans garantir néanmoins la survie de la tenue de comptes ! Même en essayant de lire entre les 
lignes : ces déclarations ne sont pas de nature à lever un quelconque doute quant aux sinistres ambitions de la Banque.  

Signez avec nous la pétition : http://chng.it/TqWyf8b8jP 

 
Une nouvelle offre de prêts immobiliers entrera en vigueur en février 2020 
Les organisations syndicales, unanimes, font part de l’importante déception du Personnel concernant l’adaptation de l’offre 
de  prêts immobiliers, notamment l’absence de dispositif de renégociation des prêts antérieurs. En effet, seuls les agents ayant 
souscrit un prêt immobilier depuis juillet 2019 - soit à peine 13 sur plus de 1500 prêts en cours , se voient offrir la possibilité 
d’une renégociation de leur taux.  
La décision réglementaire n’étant pas encore publiée, nous demandons instamment, d’ouvrir une nouvelle séance de 
négociation. Les élus SNABF Solidaires, à l’origine de cette mesure, sont très déçus par l’attitude de la DGRH dont l’attitude n’est 
absolument pas conforme aux objectifs d’avancée sociale qu’elle prétend poursuivre. Cette mesure ne concerne pas ou peu les 
agents en place et vise à favoriser les nouveaux entrants... pour autant qu’il y en ait car cela fait déjà bien longtemps que la 
Banque ne recrute plus ! 
 

PROJET D’AVENANT TECHNIQUE À L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (100% SANTÉ) 
 

La Banque nous informe du caractère technique de cet avenant. Le contrat sera 
prochainement prorogé d’un an sans préjudice pour la révision d’ensemble prévue dans 
l’éventualité d’un nouveau marché. Les élus demandent à ce que l’aspect pédagogique soit 
développé de manière à ce que les agents soient parfaitement informés de leurs droits.  
La DAP prépare une notice sur le 100% santé afin que les agents aient tous les éléments pour 
pouvoir se positionner facilement. La Banque élabore un cahier des charges pour un nouvel appel 

d’offre en fin d’année 2020. Nous réaffirmons notre attachement à notre mutuelle d’entreprise 
indépendante et notre soutien aux gestionnaires de la SMCC pour envisager la pérennité de 
notre mutuelle au-delà du 31 décembre 2021. Sur ces sujets d’une telle importance il est 
primordial d’anticiper l’avenir »…  
 

BILAN DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 

16600 visiteurs au Siège, 20000 dans toute la France.  
Pour la Banque c’est une réussite et une fierté. Ce genre d’événements permet de 
mettre en valeur le patrimoine et nos métiers.  
Vos élus saluent cette action qui rend nos actions visibles et remercient 
particulièrement les 190 collègues mobilisés à cette occasion.  
En complément, nous demandons communication des partenariats culturels en cours.  
Nous relayons la nécessité de communiquer rapidement sur la possibilité de visiter 
gratuitement CITECO et d’informer les pôles budget du fonctionnement de ces 
partenariats ainsi que la prise en compte des dépenses individuelles sur les budgets 
régionaux.   

http://chng.it/TqWyf8b8jP


RÉORGANISATION DE LA DIT 
 

C’est la 3
ème

 réorganisation d’ampleur de cette Direction depuis 2011 ! La Banque souhaite valoriser son approche Produits en 
rassemblant les équipes techniques afin de favoriser le contact avec les utilisateurs. Pas de panique si vous ne comprenez plus 
qui fait quoi : une cellule de transformation répondra à vos questions et prendra en compte les remarques susceptibles 
d’améliorer les objectifs à atteindre. Ça laisse rêveur… 

Vos élus SNABF Solidaires font remarquer que la compréhension du 
bienfondé de cette réorganisation n’est pas évidente et qu’elle est 
notamment rendue très complexe par la création des nouveaux noms 
de services qu’elle induit. On nous répond que ce n’est pas que des 
mots, mais que ceux-ci ont du sens. Ouf ! Si une telle réorganisation se 
veut au plus proche des préoccupations techniques et stratégiques de 
la Banque, on peut s’interroger sur la nécessité de procéder à autant de 
remaniements et sur la capacité réelle de la DIT à savoir bien adapter 
ses ressources aux besoins de ses clients internes ou externes (BCE, 
ICDC, IEDOM, …). 
Les élus dénoncent également une stratégie peu claire puisque 
quasiment tous les agents vont être dispersés façon puzzle . La 
complexité est intensifiée par une production importante, des bugs 
applicatifs et la nécessité d’avoir la plus grande fiabilité de production 
possible.  

Quid de la mobilité géographique ? elle devrait être « à la marge » et ne concerner qu’une « poignée d’agents ». À cela nous 
aurions presque envie de répondre : tout dépend de la taille de la main.  
Avis : Favorables   7   Abstentions  12     Défavorables  5  
 

CAMPAGNE DE COTATION, CALENDRIER DE DÉPOIEMENT DE LA NEC, FORMATIONS ASSOCIÉES 
 

La campagne de cotation est prolongée de 2 mois cette année, ce décalage est rendu nécessaire pour 
donner de la souplesse compte tenu des actions parallèles dans les métiers : entretien de cotation, 
formation NEC, déploiement de FIBRE et également pour permettre le traitement des dossiers Ile de 
France. En raison de problème sur la base école  le calendrier des formations programmées pour la 
nouvelle échelle de cotation a dû être revu, cela représente du temps de perdu pour les pôle formation 
qui, avec des effectifs très tendus, doivent revoir tout le travail effectué et cela bouleverse également la 
gestion des plannings dans les SPP.  La Banque nous dit tout faire pour l’éviter ce qui implique de ne pas 
pouvoir les organiser trop tôt dans le temps.  
 

ACTUALISATION DU PROJET DE DÉPAYSEMENT DE DOSSIERS DE L’ILE DE FRANCE VERS LES AUTRES RÉGIONS 
 

La Banque nous informe que la région Centre Val de Loire a servi de pilote… alors qu’on nous avait affirmé en CSE C de juin 
dernier que cette activité était rodée. Nous n’avions pas compris qu’il s’agit d’une « stratégie construite autour du maintien de la 
présence départementale et régionale en back comme en front office », qui doit répondre à une situation exceptionnelle : la 
Direction du Réseau ne réduit pas les ressources, elle les recompose. Comme quoi la langue française est quand même bien faite.  
Prise en charge des courriers MODAC : ils seront transférés sur 2 à 3 régions - Bretagne et Pays de la Loire sont identifiés 
clairement pour le moment. Ce fonctionnement perdurera en 2020. 
Dossiers surendettement : environ 250 dossiers par mois, 5 à 10% des dossiers seront transférés sur 6 des 35 Centre de 
Traitement Partagé (CTP) existants car « il faut rapprocher les dossiers de la force de travail ».  
Dossiers Entreprises : cela concerne approximativement 5000 bilans. L’idée étant de changer l’ordre des priorités de façon à 
coter en priorité les cotes éligible d’IDF… sauf nouvelle consigne à venir ! 
Vos élus SNABF Solidaires font remarquer la somme des dysfonctionnements techniques rencontrés sur la GED, MODAC et 
SUREN. Le Directeur du réseau acquiesce et reconnait qu’il existe des difficultés de mise en œuvre pour déployer des outils 
efficaces et qu’elle doit investir dans de nouveaux produits techniques.  
Après avoir réfuté toutes nos questions sur les sous-effectifs, le Gouverneur Beau nous informe en avant-première qu’il n’y aura 
pas de concours d’agents statutaires en 2020 au prétexte que l’évolution des métiers ne s’y prête pas.  
Il nous rappelle également qu’il faut faire preuve d’adaptation et que la mobilité en fait partie ! Comme si on n’avait pas déjà 
tous compris depuis 15 ans… 

 
 

 

Le prochain CSE C ordinaire se 
tiendra les 9 et 10 décembre 


