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Sans surprise, après une montée en charge compliquée, l’essentiel des 
points à analyser aujourd’hui concerne des incidents à répétition liés à la 
mise en service du Centre Fiduciaire  de Paris-la-Courneuve. 
Nous appelons l’attention du DGRH sur le fait qu’après les tensions autour 
de la mise en œuvre d’un accord d’établissement relatif aux ASSUR, les 
difficultés relatées aujourd’hui ne sont hélas pas le dernier sursaut d’un 
« transfert d’activités » mal organisé par la DGSER.  
Les agents sont restés dans le flou sur beaucoup trop de sujets tout au long 
de la préparation du déménagement vers PLC, pendant la phase 
d’installation sur site et le sont toujours plusieurs mois après l’ouverture. 
Pour les représentants du personnel c’est inadmissible.  

 

 

Point 5. Information et consultation sur le nouveau règlement d’horaires 
variables au Service d’Expertise Technique et de Maintenance (ETM)  
Les DSL ont été surpris de découvrir lors du dernier tour de négociation - le 3 
septembre, que la Direction avait scindé le vote des équipes ETM en deux 
collèges : Collège A pour les 19 employés de bureaux (Gecoform…), Collège B 
pour les 12 agents de maintenance machine, comme le dit la note, « pour 
permettre à chaque agent de voter sur le projet de protocole qui s’appliquera 
uniquement au poste qu’il occupe […] ».  
Nous déplorons le manque de considération de la hiérarchie des contraintes 
subies et des efforts fournis par les agents, notamment dans son refus 
d’octroyer les mêmes conditions de travail aux agents des deux collèges, et, a 
minima la récupération des heures écrêtées sur le temps de pause 
méridienne suite à « une mauvaise interprétation des agents », ainsi que les 
menaces à peine déguisées d’un retour aux horaires fixes.  
Nous saluons l’engagement du dialogue entre les agents d’ETM et le cabinet 
de la DGSER. Cependant, nous demandons à la DGSER de revenir vers nous 
dans quelques mois pour nous présenter l’analyse de son cabinet après la 
période de test des nouveaux RLHV.  
Aujourd’hui, afin de rejoindre le vote positif des agents, les élus SNABF 
Solidaires votent POUR l’application du règlement local d’horaires variables 
présenté ce jour. 
 
Point 6. Information et consultation a posteriori sur un dépassement de la 

durée légale du travail pour 2 agents du Cabinet de la DGSER le 17 juillet  
La note qui nous est présentée aujourd’hui est un cas d’école en matière 

d’organisation pour le moins saugrenue du travail : « les 2 agents concernés 

ont dû rapporter du matériel au Siège ».  

Nous sommes en droit de nous interroger sur l’organisation du travail des 

GIGLA de la DGSER et aimerions comprendre pourquoi le matériel doit être 

transporté à chaque déplacement, et pourquoi n’est-il pas acquis en double ? 

Si les agents sont amenés à le transporter, pourquoi se déplacent-ils en 

transports en commun ? Vous ne serez pas surpris qu’une fois encore nous 

ne puissions que rendre un AVIS DÉFAVORABLE. 

Point 7. Information et consultation a posteriori sur des dépassements de la 

durée légale du travail pour des agents de la DAF les 14 juin 2019 pour 1 

agent, 17 juin pour 4 agents, 19 juin pour 2 agents, 24 juin pour 2 agents, 26 

juin pour 1 agent, 4 juillet pour 1 agent, 19 juillet pour 3 agents, 24 juillet  

pour 5 agents, 25 juillet pour 4 agents, 26 juillet pour 2 agents, 29 juillet 

pour 5 agents, 1er août pour 11 agents, 8 août pour 1 agent, 12 août pour 1 

agent, 13 août pour 2 agents, 16 août pour 1 agent, 19 août pour 1 agent, 22 

août pour 1 agent, 26 août pour 1 agent et 29 août pour 1 agent . 

Les mots manquent face à la somme de problèmes techniques et 
informatiques rencontrés par nos collègues , aujourd’hui ce qu’on ne sait pas, 
c’est  : 

 Quelles sont les mesures de compensation octroyées aux 
collègues ? 

 La situation s’améliore-t-elle ?  

 Au regard de ces nombreux incidents, pourquoi s’en tenir 

absolument au planning initial d’ouverture du service aux 
TDF si rien ne fonctionne ? 

 Comment est organisé le plan de retour à la normale ? 

 Avec quel agenda ? 

 Et quels moyens – financiers et humains ?  

 Et finalement que disent nos clients du service rendu ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour reprendre les propos de nos dirigeants « à quoi sert d’avoir investi 
autant d’argent dans un tel projet » (fin de citation) si les agents ne peuvent 
pas y travailler correctement ? 
Nous saluons l’implication continue des collègues sur place, mais 
considérant que ce n’est pas aux agents de subir et d’absorber la charge 
d’une mauvaise organisation, nous ne pouvons que rendre un  
AVIS DÉFAVORABLE 
Intersyndicalement les élus lancent un DROIT D’ALERTE pour les points 5 à 8 
 
Point 8. Information et consultation a posteriori sur le non-respect des 11h 

de repos consécutives entre 2 vacations au CFP de PLC pour 1 agent le 17 

juin, 1 agent le 29 juillet et 2 agents le 1er aout 2019  
La note qui nous est présentée est pour le moins laconique : quelles sont les 
mesures de compensations réservées aux collègues lésés ?  
Des mesures de leur état de fatigue sont-elles organisées ? 
Magnanimes, on ne va pas tirer plus sur l’ambulance en rajoutant à la litanie 

des points précédents : AVIS DÉFAVORABLE. 

  Les élus lancent aujourd’hui un droit d’alerte pour cas de danger grave et imminent .  
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Point 13 :  Information et consultation sur le projet de repli d’équipes 

DIPRO OPTIM sur le site de Richelieu – DISG  
Il est un peu tard, le 30 septembre, pour venir nous présenter des 
déplacements « à fin octobre » ! On ne sait pas combien de personnes sont 
ainsi déplacées : la note explicative qui nous est remise est tellement 
succincte que nous sommes obligés de compter les bureaux et écrans sur le 
plan associé pour obtenir cette information…  
Sans parler de l’incongruité totale de vouloir déplacer des équipes dans un 
immeuble aussi vétuste que le site du 73 rue de Richelieu ! 
Les élus SNABF Solidaires émettent un AVIS DÉFAVORABLE sur ce dossier. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point 14 : Information et consultation sur le projet d’installation d’espaces 
projet OI sur Vincennes - DISG  
Ce dossier est un véritable florilège de la novlangue qu’affectionne 
désormais notre entreprise : espace d’acculturation projet/formation, 
bureaux « assis-debout », meeting box, phone box, flex office…  
Ce n’est anodin pour personne d’être installé à Vincennes, les instances qui 
nous ont précédés ont eu l’occasion de vous le dire Monsieur le Président : 
on allonge les durées de trajet, on distord le contact avec le reste de 
l’entreprise… on ne va plus à Ventadour ni pour déjeuner ni pour faire du 
sport, en fin de compte on ne profite plus des services du CSE… ça n’est pas 
neutre. Du reste, rien n’est précisé sur le service de restauration qui sera 

proposé aux collègues sur place  

 

Point 16 : Information sur les suites données aux inondations régulières 
des locaux de l’immeuble du 48-50 rue Notre Dame des Victoires  
Il pleut dans les locaux: si, si, à Paris c’est possible! 
On a nettoyé les moquettes puis tenté de ventiler les bureaux, mais il y a 
désormais des champignons dans les couloirs. Il va donc falloir changer les 
moquettes - mais on ne sait pas quand, et la Banque a procédé à des 
mesures d’air pour s’assurer que nos collègues peuvent toujours y travailler. 
Ouf, on est soulagé. Il s’agit de locaux que la Banque loue à prix d’or depuis 
des années : ça laisse songeur. 

Point 17 : Information et consultation sur le projet de réorganisation de la 

Direction de la Stabilité Financière avec la création du Service de la Finance 

Durable à la DGSO  
Nous ne pouvons que nous féliciter que la Banque s’empare de ce sujet, 
même si la présentation de ce jour nous paraît un peu floue… 
Nous espérons que cette activité ne se limitera pas à assurer le secrétariat du 
NGFS mais portera bien l’ambition de verdir réellement et durablement la 
politique monétaire de notre Institution, car nous détenons aujourd’hui 0 
titre vert sur le marché, alors que nos homologues londoniens en 
administrent déjà 250 Milliards d’€.  
La Banque semble attendre la taxonomie européenne, soit. 
Ce que ne dit pas non plus le dossier qui nous est présenté c’est si ce nouveau 
service mettra en place des process pour permettre aux grosses ETI ou aux 
collectivités locales de verdir leur financement ? 
Malgré toutes ces incertitudes, les élus SNABF Solidaires émettent un AVIS 
FAVORABLE à la création de ce service et encouragent la DGSO à en faire un 
vrai levier pour créer une activité pérenne. 

 
Point 18 :  Restitution du rapport d’expertise sur la mesure des RPS au sein 
du Service TOPAZE à la DSB 
Héritage de l’ancien CHSCT, cette expertise a été menée dans un contexte où 
il manque de manière récurrente 8 agents dans ce service alors que 
l’ensemble de la DSB s’est réformée en profondeur ces dernières années dans 
le cadre du plan MAESTRO.  
La fusion des équipes de gestion de paiement en € et en devises s’est faite 

dans la douleur. Les problématiques actuelles de RPS multiples ont été 

conditionnées par une double erreur, celle de vouloir atteindre la polyvalence 

à tout prix et celle ne prenant pas en compte la transformation des outils et 

des méthodes de travail. 

Les dirigeants de la DSB espèrent une amélioration visible de la situation au 
printemps 2020 après la mise en œuvre d’un plan d’actions pluriel afin de 
résorber le déficit d’agents, maîtriser les prévisions de charges, favoriser 
l’entraide entre les pôles et permettre aux collègues de télétravailler… 
Sans leur donner un blanc-seing, nous espérons que ça va marcher! 

 
En fin de journée, poussés dehors par les mesures de libération des lieux, 
nous écartons les points relatifs à une information détaillée sur les Journées 
Européennes du Patrimoine et sur le « Word CleanUp Day 2019 » (effectifs 
concernés, indemnisation, recours à des sociétés externes...)  
 
 

Fin de séance à 19h00, les points restants sont reportés 
ultérieurement… ou feront l’objet de réponses écrites par le Service 
de la Politique du Personnel. 

  VOS ÉLUS SNABF SOLIDAIRES VOUS INFORMENT 

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 


