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La Banque veut-elle passer en force dans le domaine de l’entretien des billets ?
En décidant de déplacer des matériels de tri de moyenne capacité on peut, en effet, se
demander si elle ne veut pas anticiper une restructuration en profondeur du réseau des
Caisses.

Jusqu’à présent, les déplacements de trieuses au titre de l’adaptation de la capacité de traitement
des Caisses ne concernaient que des matériels de petite capacité (Delarue 3730…).
La Banque entend désormais déplacer des matériels de moyenne capacité (Toshiba FS 810, BPS 506…)
dans un certain nombre de Caisses, Nîmes devant être la première.

Cette décision est inacceptable !
Elle est lourde de conséquences irréversibles pour l’activité et l’avenir des Caisses
concernées. Il s’agit, en effet, d’équipements rarement déplacés car nécessitant une manutention
et des réglages complexes. Leur transfert porte donc en germe une amputation considérable et
définitive des capacités de tri des Caisses concernées.

De plus, cette annonce intervient alors même que nos collègues des Caisses s’interrogent
sur leur avenir, suite à la volonté de la Banque de réduire sa part dans l’entretien des billets 
(de 80/90 % actuellement à 50/60 % à terme) et à la sous-utilisation des capacités de certaines
Caisses.

Enfin, ce projet s’inscrit en contradiction avec les déclarations du gouvernement de la
Banque lors du CCE des 11 et 12 décembre derniers. Il avait été alors annoncé qu’une étude
serait engagée sur les conditions d’évolution du réseau des Caisses à moyen terme. Ses conclusions
devant être disponibles pour les prochaines journées Plan, cela laissait supposer qu’aucune décision
structurante ne serait prise d’ici là !

C’est pourquoi, le SNABF Solidaires exige qu’aucun transfert de matériel de moyenne capacité
ne soit effectué dans l’attente de la publication des résultats de cette étude, en principe
prévue à la fin du premier semestre 2008.
Dans cette perspective, il renouvelle également sa demande d’organisation d’une table ronde
sur l’évolution de l’entretien de la monnaie fiduciaire ainsi que sur le devenir des Femmes et des
Hommes qui font vivre cette activité.

La Banque doit prendre en compte les inquiétudes légitimes de nos collègues des Caisses
et, au-delà, celles des agents du Réseau.

Notre organisation apporte tout son soutien à nos collègues des Caisses et
n’hésitera pas à engager toutes les actions nécessaires pour la défense des
activités.Im
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