
La permanence SNABF Solidaires 2006-08-11-cp-ads et questions diverses Paris le 11/08/2006
 

 

 

Compte rendu de la Commission du Personnel du 
11/08/2006 de 9H30 à 10H45 : 

 
ADS multi-activités et Questions Diverses 

 
 
Représentants de la Banque de France : Mmes Crespeau et Tillette, Mrs Thomas et Retailleau , en présence 
des 7 organisations syndicales.  
Le SNABF Solidaires était représenté par Eric Chasseloup et Gilles Gubbini. 
 

ADS multi-activités : 
 

La Banque examine « en urgence » les 31 demandes de congés de fin de carrières formulées par les 
ADS dans le cadre du plan (la confirmation du maintien de leur demande s’achève) 
 

La Banque envisage de proposer ces postes : 
- aux 6 ADS multi-activités affectés au gardiennage des succursales en cours de vente, 
- aux 46 ADS multi-activités affectés dans les succursales sans caisse, 

 

Les 52 agents concernés disposeront d’un délai d’un mois pour répondre aux appels d’offres à compter 
de la publication (probablement début septembre 2006). 
 

Des mesures incitatives seront accordées : 
- IFM 1ère mutation en cas de déménagement, 
- Aucune condition de distance, 
- Validité fin décembre 2006, 
- Toutes les demandes seront centralisées par les GRH et traitées par la DGRH, 

 

La Banque estime qu’une dizaine de postes pourraient être pourvus de cette façon. Aussi elle envisage, 
dans un second temps seulement, d’élargir les appels d’offres aux : 
- 16 ADS multi-activités affectés dans les succursales avec caisse 
- 5 ADS multi-activités affectés dans les CTMF 
 

Le SNABF Solidaires est principalement intervenu pour demander : 
- l’élargissement de ces mesures à l’ensemble des ADS afin de favoriser le reclassement des ADS 

multi-activités sur d’autres postes qui pourraient ainsi se libérer, 
- une publication très rapide des postes pour permettre notamment aux ADS multi-activités qui ont 

des enfants scolarisés, et qui seraient intéressés, d’organiser leur éventuel déménagement ainsi que 
l’inscription de leurs enfants dès la rentrée scolaire, 

- des précisions sur le sort des ADS multi-activités affectés sur des postes non pérennes à l’échéance 
du plan : A cette question la banque a répondu que leur situation sera examinée hors PSE en début 
d’année 2007. 

- une information régulière et complète des organisations syndicales sur la mise en œuvre de toutes 
ces mesures concernant les ADS multi-activités. 

 

Questions Diverses : 
 
La DGRH va reprendre contact avec tous les agents ayant formulé une demande de mutation pour leur 
demander de confirmer leur choix. Les OS ont demandé une communication sur ce sujet. 
 

Le jury du prochain concours SR (120 inscrits à ce jour) sera composé d’un cadre du siège d’un cadre 
du réseau et d’un consultant externe (probablement l’un de ceux des concours de rédacteur) 
 

Le SNABF Solidaires a renouvelé sa demande d’élargissement des horaires d’ouverture des guichets 
au public dans toutes les unités sans caisse  
 

La Banque a accepté le principe de nous communiquer les comptes rendus définitifs des réunions sous 
forme informatique : fichiers PDF. 
 

Un complément d’information a été demandé sur l’évolution des dossiers relatifs aux déménagements 
de certaines unités vers d’autres locaux, ainsi qu’aux ventes d’immeubles. 


