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REGION PAYS DE LA LOIRE
Nantes, le 26 mai 2008

ET SI ON PARLAIT DES APPELS D’OFFRES….
Pour mettre en œuvre la répartition régionale des effectifs décidée par nos
dirigeants et largement contestée par le SNABF Solidaires, un des moyens retenus par
la Banque a été d’instituer le principe des appels d’offres régionaux et favoriser ainsi
une mobilité du personnel non cadre.
C’est donc dans cette logique qu’un certain nombre d’appels d’offres a été fait en
région Pays de la Loire réparti comme suit :
- 3 offres de poste sur les activités de bureaux pour NANTES (SBESurendettement-DAR)
- 1 offre de poste sur les activités de logistique pour NANTES,
- 1 offre de poste sur les activités de caisse pour NANTES,
- 1 offre de poste sur les activités de bureaux pour LA ROCHE/YON
- 1 offre de poste sur les activités de logistique pour LA ROCHE/YON
1er constat : Ici Nantes, les nantais parlent aux nantais…
Si les candidatures ont été nombreuses, notamment pour Nantes (15 dont 12 sur
les activités de bureaux), elles doivent être relativisées devant le nombre élevé de
candidatures nanto-nantaises (au moins 10) et devraient amener la direction nantaise à
se poser les bonnes questions quant aux motivations de ces candidatures.
2ème constat : des appels d’offres Canada dry avec un arrière goût de
chantage…
Alors que la banque prône la mobilité sur la base du volontariat, certains
responsables n’hésitent pourtant pas à tenter de manière insidieuse à imposer un choix
non souhaité. « Cela ressemble à ce que vous demandez mais ce n’est pas ce que vous

demandez mais ce serait bien d’accepter ce que nous vous demandons ».

De même, il est assez curieux que certains services profitent de ces appels
d’offre pour remettre à plat les régimes de temps de travail des seuls agents qui ont
fait acte de candidature.
Pour le SNABF Solidaires, ces méthodes sont inacceptables. Elles ne
correspondent pas à ce que doit être un management responsable et respectueux.
3ème constat : quand insuffisance de compétences rime avec appel d’offre
national…
Enfin, l’appel d’offre national pour un poste de gestionnaire de surendettement à
NANTES et les motifs le justifiant interpellent le SNABF Solidaires.
En effet, la Banque, par l’intermédiaire de son représentant régional, n’a eu de
cesse de répéter qu’il n’y aurait pas d’apport extérieur à la région tant que celle-ci
serait en sureffectif.
Serait-on donc en sous effectif à NANTES et dans la région ? Oui !! répond le
SNABF Solidaires.
Pourtant, les arguments avancés sont tout autres si l’on en croit la Direction des
Affaires Régionales : la région est en insuffisance de compétences !!!!
Que diable ! à quoi sert la formation ? D’autant que si on se réfère au contenu
des appels d’offres, peuvent postuler ceux qui connaissent ou ceux qui sont en capacité
d’acquérir les compétences à la tenue du poste…..
Regardons la réalité en face : la mobilité régionale montre ses limites et ce n’est
pas simplement dans notre région que ce constat est fait.
4ème constat : quand appel d’offres rime avec régionalisation….
Un des points les plus sombres du résultat de ces appels d’offres, c’est la
dévitalisation de l’antenne économique de CHOLET. En effet, deux collègues ont fait
acte de candidature et reçu une réponse favorable avec une date d’affectation fixée
au…1er Décembre 2008 !!! Alors que la plupart des mutations vont avoir lieu très
prochainement, le SNABF Solidaires ne peut être dupe à cette échéance plus lointaine
pour nos deux collègues, un CCE ayant lieu prochainement évoquant une évolution du
réseau en terme de BAI, de Caisses et d’antenne économiques…..
En conclusion, si ces appels d’offres ont pu permettre à quelques collègues de
répondre à leur souhait, ils ne peuvent pour autant masquer des méthodes de
management maladroites, et des conséquences que le SNABF Solidaires avait anticipées
depuis quelque temps.
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