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LA BCE POUSSE SES PIONS
Méthodiquement et inlassablement, la BCE poursuit son travail de mise sous tutelle et
de restructuration des Banques Centrales Nationales (BCN) de l'Eurosystème. Dernière
illustration : la Déclaration de mission de l'Eurosystème. Derrière ce texte, apparemment
anodin, se dissimule une véritable machine de guerre contre les activités et le personnel
des BCN.

Paris, le 21 janvier 2005 Le Secrétariat National 

Chacun d'entre nous vient de recevoir, accompagnée des traditionnels vœux du Gouverneur,
la Déclaration de mission de l'Eurosystème.
La présence des 13 logos de la BCE et des BCN sur la Déclaration de mission ne doit
cependant pas faire illusion. Cette initiative, présentée comme émanant des BCN, a été
en fait organisée par la BCE avec :
- d'une part, une diffusion au même moment auprès de tout le personnel de

l'Eurosystème
- d'autre part, des orientations stratégiques et des principes d'organisation

strictement identiques, en dépit de la diversité et des spécificités des BCN. À cet égard,
l'obsession d'efficience et d'efficacité, subitement partagée par les douze gouverneurs
des BCN, est particulièrement révélatrice.

La lecture de certaines affirmations a de quoi laisser perplexe :
- Peut-on parler de «proximité avec les citoyens européens», «d'attention à

l'intérêt général», (troisième orientation stratégique), alors même que l'opinion
publique mais aussi de nombreux experts et observateurs dénoncent régulièrement
l'autisme de la BCE et sa focalisation sur la stabilité des prix, au détriment de
la croissance et de l'emploi ?

- Peut-on revendiquer la transparence (troisième principe d'organisation), lorsqu'on
connaît l'opacité qui entoure les décisions de la BCE et les travaux de ses
différents comités ayant un impact direct sur nos activités et emplois ? Ainsi, le
SNABF Solidaires a-t-il dû se battre pendant plusieurs années avant d’obtenir des
informations sur le projet de la BCE visant à réformer les modalités de refinancement
des banques (Fusion Tier 1 et Tier 2).

La «distinction, au sein des BCN, des activités de l'Eurosystème de celles relevant
de leurs compétences nationales» (quatrième principe), comporte un risque évident
de filialisation de certaines missions (DGFB, Métier 10…) voire, à terme, de
séparation pure et simple (surendettement ?).
Le huitième principe «l'efficacité et l'efficience en termes de coûts à tous les
niveaux de l'Eurosystème» ainsi que le neuvième principe «éviter les duplications
inutiles de tâches…» sont, eux aussi, préoccupants, d'autant plus qu'ils
s'accompagnent d'une volonté systématique «d'évaluation et de déclaration des
coûts».
Il est clair que la réduction des activités et la compression des charges, notamment
de personnel, constituent désormais le crédo officiel de l'Eurosystème. À cela
s’ajoute le projet de la BCE d’imposer une «culture d’entreprise» commune à toutes
les BCN : cette intrusion dans les règles de gestion du personnel, le management et
notre statut, est inacceptable.

Le SNABF Solidaires mettra tout en œuvre pour combattre les implications destructrices
de cette Déclaration. Nous serons particulièrement attentifs à sa mise en œuvre par
la Banque. Avant même le prochain CCE, nous interpellerons vigoureusement la BCE
lors de la réunion du Dialogue Social des 20 et 21 janvier à Francfort.


