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Projet d’évolution de l’organisation du travail
dans les convois de transport de fonds

Lors de la réorganisation des escortes des convois de fonds présentée aux CCE des 6 et 7 mai 2008,
ainsi qu’au CCE extraordinaire du 27 mai 2008, la Banque avait indiqué (en commission du
personnel) qu’un point d’étape serait effectué un an après la mise en œuvre de la réforme
intervenue le 1er octobre 2008.

En septembre 2009, les agents concernés se sont mobilisés pour obtenir cette réunion avec des
demandes précises : la mise à niveau des effectifs des chauffeurs convoyeurs et la mise en place
d’une prime de risque fixe et revalorisée.

Depuis, 8 réunions de concertation se sont tenues entre les représentants de la DGAFP et des
représentants des chauffeurs convoyeurs.

Nous regrettons qu’un mouvement de Personnel ait été nécessaire pour obtenir des négociations.
Le défaut de communication était patent jusqu’ici, et la situation était tendue.
Aussi, nous prenons acte des efforts faits de part et d’autre pour renouer un dialogue social qui
n’existait plus. La concertation a duré plusieurs mois et les négociations se sont poursuivies jusqu’à
ces derniers jours.
- Les fiches techniques, finalisées quelques jours seulement avant le CCE, vont globalement
dans le sens souhaité par les agents.
- Les effectifs ont été rétablis à une unité près (en plus à Chamalières, en moins à Paris)
permettant des renforts entre les deux centres en cas de besoin.
- La prime instaurée et approuvée par le Conseil général il y a quelques semaines paraît
satisfaisante.
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En contrepartie, la Banque a souhaité faire évoluer certaines procédures afin d’harmoniser les
pratiques et les régimes de travail entre les deux garages, et d’optimiser les tournées pour amortir
le coût que représente la protection des convois de billets assurée par la gendarmerie.

Nous nous satisfaisons qu’un bilan soit prévu dans six mois sur l’ensemble du dispositif
et des fiches qui ont été établies. Ce sera notamment l’occasion de revenir sur les
perspectives de carrière des chauffeurs-convoyeurs.A ce jour, il reste des points
d’interrogation : les régimes horaires posent encore question et l’harmonisation des
pratiques entre les deux centres Paris et Chamalières pose, elle aussi, problème.Il est
indispensable de profiter de ces six mois « d’observation » pour relever d’éventuels
dysfonctionnements du dispositif. N’hésitez pas à nous faire part de vos revendications
et de vos remarques.
Le SNABF Solidaires qui s’est abstenu lors du vote en séance sur le projet, sera vigilant
sur la suite qui sera donnée à vos demandes.

Paris, le 26 avril 2010
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