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LA CASSE CONTINUE !
À peine séchée l'encre du plan de démantèlement du réseau, la Banque récidive !
En décidant de ne pas déployer l'application EVCLI dans les succursales, elle signe
l'arrêt de mort de la quasi-totalité des activités comptables du réseau.
Rappel des faits

Voilà déjà plusieurs années que les travaux comptables réalisés dans les succursales
disparaissent les uns après les autres, sous l'effet conjugué de la dématérialisation des
instruments de paiement et de la concentration des traitements chez nos clients, mais aussi
de la politique destructrice de la Banque.
Rappelons-en brièvement les principales étapes :
- 1983 - 2002 : dématérialisation des chèques, avec notamment la suppression des
compensations et des Centres Régionaux d'Echange d'Images-Chèques (CREIC),
- 1998 : suppression de l'échange physique entre banques des virements
interbancaires,
- 2004-2005 : arrêt des opérations avec la clientèle particulière.
La Banque vient de donner le coup de grâce à l'activité de gestion de la clientèle
conventionnée dans les 96 succursales départementales. En effet, contrairement à
ce qui avait été prévu, elle renonce à y déployer le projet EVCLI, en lieu et place de
l'application CERES, dont la fin de vie est programmée pour 2008 au plus tard. La comptabilité
et l'activité de la clientèle conventionnée seront donc regroupées sur une plateforme unique,
centralisée au siège.
Parallèlement, les opérations pour le compte du Trésor Public et des comptables publics
seront, à terme, télétransmises directement à la Banque de France et totalement
dématérialisées.
L'activité comptable des succursales devrait donc pratiquement disparaître à brève
échéance, avec un impact sensible sur les effectifs correspondants des succursales
régionales et départementales (une centaine de postes environ).

Réagissons !

Paris, le 20 février 2006

Méthodiquement et inlassablement, la Banque poursuit sa stratégie de dévitalisation
de l'activité du réseau. En effet, comment ne pas faire le rapprochement avec
l'allègement, voire la suppression, de certains travaux de conjoncture et d'études
(Cf. notre tract du 11/07/2005 «Haro sur les travaux de conjoncture»), avec les menaces
qui pèsent sur certaines composantes du métier 10 (pérennité de GEODE dont le plan
triennal arrive à échéance en fin d'année…), ou encore avec la centralisation, au plan
régional, d'un nombre croissant d'activités de support et opérationnelles !
Le SNABF Solidaires rejette catégoriquement ce démantèlement programmé des activités
et des emplois du réseau, alors même que nos collègues sont encore sous le coup d'une
restructuration sans précédent de nos implantations territoriales !
Nous exigeons que soient rapidement étudiées les solutions informatiques nécessaires
à la poursuite de la gestion décentralisée de la clientèle. D'ores et déjà, sans attendre
la réunion du CCE prévue en avril, nous avons demandé à tous nos élus dans les C.E.
d'interpeller la Banque, afin qu'elle prenne en compte nos revendications.
Notre organisation appellera également l'ensemble du personnel à se mobiliser, avec
l'intersyndicale la plus large, pour faire reculer la Banque.
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Si vous souhaitez adhérer au SNABF Solidaires, merci de remplir et de signer ce coupon :
NOM : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………… Ville : ……………………………… Adresse Internet : …………………………………………
Date de Naissance :

……/……/……

Matricule : ………………………………

: ………………………………………

Catégorie : ………………… Grade à la Banque : …………………………………… Indice : …………………………………
Succursale, service :

À

……………………………………………………………………… Code courrier : ………………………

, le

Signature :

Le SNABF Solidaires s'engage en faveur de l'environnement
Chaque année, en préférant le papier recyclé, chaque employé de bureau peut épargner
12 arbres, 15000 litres d'eau et l'équivalent énergétique de 720 litres de pétrole.

Au SNABF Solidaires, on s'y est mis !
Désormais, tous les tracts que nous adresserons à nos délégués du siège et du réseau pour être
distribués, seront imprimés par nos soins sur papier recyclé.

