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Point 6 : Projet de transfert du traitement des réponses aux demandes 
reçues du public de l’ACPR vers la DGSER  

Au coup  par coup, l’ACPR se déleste d’activités qu’elle n’est plus en capacité 
d’assumer faute d’effectifs, après transfert vers Lille d’une section de la 
Direction des Agréments, aujourd'hui c’est la DPAR - DGSER qui va récupérer 
des courriers à traiter (2500 questions très techniques relatives aux contrats 
d’assurance), ce qui peut laisser penser que l’on pilote sans savoir où l’on va 
exactement : l’organisation globale des activités  est floue, ce qui réduit la 
projection  des agents sur leur avenir professionnel. Avis défavorable . 
 

Point 7 :  Projet de fusion des services Promotion et Réalisation Offres de 
Services à l’Économie (PROSE) et Service d’Accompagnement au 
Changement et Soutien Opérationnel (SACSO) et création d’un nouveau 
service à la DE - DGSER  

Nous déplorons que cette réorganisation ne soit pas mise en regard avec la 
diminution des activités réalisées pour le compte de la DE par les équipes 
OSE du Réseau, qui restent incertaines à très court terme. Dans le même 
temps, les élus auraient souhaité effectuer une visite sur site afin de mesurer 
les conditions d’emploi des collègues concernés. Pour toutes ces raisons, les 
élus SNABF Solidaires rendent un avis défavorable sur ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points 14 & 22 : Information sur la réorganisation de la DIT à l’OI et de la 

DFU à la DGRH 

Oups et gloups : grand moment de solitude pour l’intervenante de l’OI qui 
n’avait pas grand-chose à nous dire sur ce sujet car à tout changer tout le 
temps, plus personne ne sait si on est en début ou en fin de réorganisation ! 
Pas grave, nous nous reverrons en septembre pour de plus amples 
informations et surtout pour une mise en application rapide  

La seule chose qu’ils savent sûrement c’est combien d’EATP ils gagneront à 
procéder ainsi, mais ça on ne nous le dit pas, évidemment.  

Pour la DFU, la réorganisation vise à favoriser le bien-être des agents. Rien 
que là, déjà, pour nous, c’est suspect. Ils nous ont même dit que c’était pour 
rendre les assistants plus polyvalents. Avis d’abstention. 
Pour nous, autant le dire tout net :  la polyvalence forcée, ça pue ! 

VOS ÉLUS SNABF SOLIDAIRES VOUS INFORMENT 

C’est reparti pour un ordre du jour en 34 points. 

La fusion des instances (Délégués du Personnel de Paris, Marne-la-

Vallée et Paris-La Courneuve, ainsi que ceux des élus des CE et CHSCT) 

devait alléger les consultations, mais la séance de ce jour est déjà la 

5ème depuis la proclamation des résultats des élections. 

Cherchez l’erreur ?! 

Point 15 :  Information sur l’externalisation du 26000—OI    

Toutouyoutou, toutouyoutou, vous avez 

demandé le 26000 pour vos demandes 

d’assistance informatique, ne quittez pas!  

À des fins d’optimisation financière, ce 

service est mutualisé avec la Caisse des 

dépôts et a bien entendu été confié à un 

prestataire de services ... Ce qui a permis 

de diviser le coût du ticket d’incident par 

deux.   
 

Bon par contre, personne ne pense à mesurer la satisfaction des utilisateurs, 

et ce serait sûrement un peu trop grossier de vouloir parler de la perte de 

compétences. 

Points 8, 9, 11, 12, 13 : Information et consultation a posteriori sur des 

dépassements de la durée légale du travail  

Toutes les directions y sont allées bon train. Pourquoi se gêner quand on y 
prend du plaisir ? Sur tous ces points nous avons assisté à un concours : celui 
de la mauvaise foi.  
Ou comment essayer de nous convaincre du bien-fondé d’une journée de 
travail de plus de 12h00. L’espace d’un instant nous avons même cru qu’ils 
avaient ressuscité Henri Salvador pour nous chanter « le travail c’est la 
santé » et nous de leur répondre que « les prisonniers du boulot ne font pas 
de vieux os » ! 
Comment sait-on que nous sommes en France ? Une loi n’est bonne que si 
elle peut être transgressée.  

 

 

Point 4 : Application d’un nouveau protocole d’horaires variables au Service 
de gestion du Système d’Information de la DAF 

 Des modifications spécifiques sont induites par l »installation du service 

sur le site de PLC 

 La pause méridienne est réduite à 30 minutes  

 Les agents sur site ont voté pour à 93% 

Avis favorable même si nous avons dénoncé que la menace d’un retour aux 
horaires fixes a été brandie pour obtenir l’adhésion des agents. N’ayez pas 
d’inquiétudes, l’inspection du travail est sur le coup comme sur celui des 
dépassements de la durée quotidienne du travail trop fréquents à PLC.  

Mais que va-t-il sortir du chapeau… un lapin bien sûr !!!! 

 



VOS ÉLUS SNABF AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE MANDAT 2019 – 2023 

Élus Cadres Titulaires    

 Loïc DORLÉANS 

 Ingrid GAUDICHAU 

 Bruno MANGEOT 

Élus Cadres Suppléants 

 Laurence IMMEL 

 Sophie PITORSON 

Élus Maîtrises Titulaires    

 Didier BESSEYRE 

 Jean François CADORET 

 

 

 

Élus Employés / Ouvriers Titulaires  

 Roger GEORGES * 

 Estelle BONNETERRE 

 Béranger BAZIN * 

 Olivier BELLICAUD 

 

 

Élus Employés / Ouvriers Suppléants 

 Sébastien LEFETZ 

 Christine HENNER LEROY 

 Éric  TEMPIER * 

 

 

* Membres de la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points 17 & 18 : Information et consultation sur le projet de relocalisation 

de l’équipe ARCOS Contact de la DIT au Siège de la Banque—DISG & 

relocalisation de la Cellule de la DRIME à la DGSO.  

Les locaux déjà rénovés au titre de SALSA ont fait l’objet de travaux de mise 
au propre avec l’installation de panneaux acoustiques pour le confort des 
utilisateurs. Ou comment la Banque de France découvre, 10 ans après toutes 
les autres entreprises, qu’il est temps de refermer les Open Space.   
Nous saluons la réintégration du service ARCOS avec ceux avec lesquels ils 
travaillent au quotidien, méthode qui a fait ses preuves pour la performance 
et la cohésion des équipes. Avis positif. 
Petit bémol pour la Cellule de la DRIME pour laquelle la relocalisation au 

48NDV n’est que temporaire, le SNABF Solidaires prononce un avis 

d’abstention.  

Point 23 : Information et consultation sur le rapport Formation de 2018 

Diminution du budget, augmentation des formations FAD et Digital au 

détriment du présentiel, moteur de recherche toujours pas pertinent, 

difficultés à évaluer la performance de certaines formations, choix discutable 

de déménager le SCOLIB de Vincennes à MLV, sont autant de points qui nous 

imposent, malgré l’implication des collègues de la DFU, de rendre un avis 

négatif. 

Point 24 : Politique Sociale, non, non, ce ne sont pas des gros mots !!! 

Rassurez-vous : notre DGRH n’est pas loin de penser comme nous. Mais pas 

proche non plus... 

Délitement social, baisse drastique des effectifs, recrutement massif de 

prestataires et contractuels au détriment des recrutements par concours, 

vieillissement de la population ... Et puis, il faut vraiment avoir mauvais esprit 

pour croire que c’est la faute de la DGRH si dans les recrutements de cadres 

techniques il y a 85% d’hommes contre seulement 15% de femmes. Aidez 

nous à les plaindre un peu. Avis plus que négatif. 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE :  JEUDI 26 SEPTEMBRE 

Point 16 : Information sur la Stratégie Digitale  — OI  

Un grand moment d’ésotérisme, une vraie leçon de positivisme, nous avons 

assisté en séance à la naissance d’un nouveau courant philosophique : 

bienvenue dans la secte du DIGITAL, qui sauvera - à n’en pas douter - les 

Hommes et le Monde. Heureusement que le concepteur du projet était 

absent, et que c’est un substitut qui nous a fait la présentation, autrement 

nous courrions droit à l’envoûtement. Clou et Tron sortez de ce corps!  

Nous vous livrons ci-après quelques extraits croustillants de cette brillante 

démonstration, car une bonne plaisanterie est toujours plus efficace si elle 

est largement partagée : 

« Il faut aujourd’hui transformer la Banque au-delà de l’utilisation des outils 

digitaux, s’adapter, anticiper pour remplir nos missions en phase avec les 

attentes des usagers », « la culture Digitale est la clé pour comprendre 

comment la technologie transforme la société », et un petit dernier pour la 

route, qui vaut le détour et son pesant de cacahouètes : « le premier degré 

de maturité du digital est atteint»! Kezako? c’est l’unité de mesure utilisée 

par les experts de ce projet pour se rassurer sur l’atteinte de leurs objectifs. 

Nous espérons que ces degrés ne sont pas au nombre de 360, car ils seraient 

surement capables avec de telles théories de réinventer la roue.  

Pour ne pas vous donner mal de tête, nous vous épargnons les anglicismes 

assez fumeux qui ponctuaient la présentation... 

Service of The Super Heroes of the Bank of France 

SSHBF 

WANTED ! La mite est désormais l’ennemi 

N°1 de la DISG 

OI 

Point 19 : Information sur la décontamination des mites, si, si, vous 

lisez bien, c’est l’intitulé exact du point à l’ordre du jour. Cherchez 

l’erreur. Tout ça pour nous dire que la guerre a été déclarée contre les 

mites depuis quatre ans et tenez vous bien, à la fin ce sont toujours 

les mites qui gagnent.  


