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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU PERSONNEL
DU 16 NOVEMBRE 2007
(Délégation SNABF Solidaires : Michel FELCE, Patrick BRIE, Eric CHASSELOUP, Yannick GUILLEMAUD)
UNE COMMISSION DU PERSONNEL D’ATTENTE…
En réponse aux contre-propositions de l’intersyndicale – élaborées et présentées pour la plupart d’entre elles
par nos représentants – la Banque a apporté les précisions et réponses suivantes :
Le calendrier
La DGRH a rappelé que les négociations sur la conclusion d’un relevé de conclusions se poursuivraient lors de la
CP du 23 novembre prochain voire le 30 novembre. Mais, en tout état de cause, ce relevé devra être arrêté avant
la fin de l’année, faute de quoi « la crédibilité interne et externe serait remise en cause ». De plus, en l’absence de
signature de ce relevé, toutes les propositions seraient retirées.
Après ces menaces à peine voilées, la Banque a répondu par point par point à nos propositions (cf. pièce jointe).
Diverses précisions
Page 3 : reclassement des personnels OSD au sein des CE. Il a été précisé que la rémunération de ces OSD
continuerait à être financée par la Banque mais serait concernée par l’objectif de réductions des coûts de la
Banque (diminution de la subvention de 30% sur 5 ans).
Page 3 : quant au transfert progressif des charges des rémunérations des personnels OSD, il s’agit, là encore, de
la mise en œuvre, dès 2009, de la réduction progressive de 30% sur 5 ans de la subvention salariale versée par
Banque
Page 4 : concernant la gestion des activités sociales et culturelles, pour la Banque, ce qui est envisagé est bien la
reprise en gestion directe de ces activités par les gestionnaires.
Tout d’abord, un ensemble de réponses positives, notamment et en vrac, pour :
Page 1 : que la restitution de 58 EATP soit réalisée sur l’exercice 2008 et sur le premier semestre 2009 afin de
pouvoir prendre en compte quelques cas particuliers (ajout).
Page 2 : des réunions trimestrielles (et non plus périodiques) de la commission de suivi.
Page 2 : des propositions d’investissement à effectuer dans les centres dont la pérennité sera actée à la fin du 1er
semestre 2008 (au lieu de [la pérennité pourrait être assurée]).
Page 3 : prise en compte d’une nouvelle rédaction des paragraphes concernant les coopératives de province et la
CPBF.
A cet égard, la Banque a rappelé qu’elle attendait les mesures proposées par les gestionnaires de la coopérative
de Paris en vue de leur intégration dans le relevé de conclusions.
(NB : ces mesures seront donc arrêtées au cours du prochain Conseil d’Administration de la CPBF prévu jeudi 22
novembre puis présentées au bureau de coordination CE/CCE de ce même jour et avant la CP du vendredi 23).
Page 4 : l’ajout d’un paragraphe concernant l’engagement d’une réflexion paritaire au sein d’un groupe de travail
technique sur des redistributions partielles des économies susceptibles d’être réalisées.
En résumé, des propositions que la Banque présente « comme importantes » mais qui, en réalité, ne lui
coûtent pas grand-chose et ne constituent pas le noyau dur des négociations.
En effet, s’agissant de nos principales revendications, la Banque a soit différé sa réponse, soit opposé, à nouveau,
un niet catégorique.
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Des réponses en suspens
Page 1 : pour ce qui concerne notre demande de compléter les dispositions déjà proposées par la Banque à savoir
un droit au retour respectant le choix exprimé par l’agent au moment du PSE
Page 2 : s’agissant de l’enveloppe des détachés à fin 2011, la Banque maintient à ce jour sa proposition d’une
enveloppe de détachés de 1.4% de l’effectif de la Banque mais apportera une réponse définitive quant à notre
demande d’une enveloppe de 1.6% à la prochaine CP, étant précisé qu’une clause de RDV est prévue courant
2011.
Page 4 : concernant notre demande de moyens supplémentaires pour les structures sociales (réaménagement des
locaux, aide logistique de la Banque,…), la DGRH réserve également sa réponse.
Des refus catégoriques.
Page 2 : la Banque rejette à nouveau notre demande de maintien pour 2008 des subventions autres que salariales
qu’elle verse aux plateaux sportifs.
Page 3 : elle réaffirme également son refus de tout reclassement des personnels OSD au sein de ses
services.
Enfin, elle rejette à nouveau notre demande d’un rapport d’étape mais est ouverte à la rédaction d’un document
comprenant, d’une part, un relevé de conclusions (actant les points d’accord) et, d’autre part, un rapport d’étape
(rappelant notamment les positions des OS).
Dans l’attente du prochain bureau de coordination prévu le jeudi 22 novembre afin de préparer la CP du
lendemain, aucune OS n’a souhaité réagir en séance. Seule la CGT a, d’emblée, écarté la cible de détachés fixée
à 1.6%.
***
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