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Stratégie d'Entreprise - annonces du Gouverneur

lors du CCE du 7 décembre 2011

Vers une nouvelle restructuration du réseau !... mais en douceur ?En préservant toutes nos activités !... mais en ne remplaçant qu'un agent sur deux ?
Stratégie de l’Entreprise : des annonces claires mais imprécises …

Des décisions prévisibles …

1 /2Paris, le 8 décembre 201 1 Le secrétariat national

« Le maintien du maillageterritorial à l’échelondépartemental »

« Organisation cible d’un nombreréduit de caisses modernes etfonctionnelles à forte capacité »

« La réussite des missions confiéesrécemment par les pouvoirspublics sont autant de succès danscette direction »

Les textes entre guillemets sont extraits du discours du Gouverneur lu en séance de CCE du 7 décembre
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… entrainant de nombreuses incertitudes pour le Personnel

Des recrutements massifs … mais pas seulement

« L’Humain doit être au cœur decette transformation (…) Les agentsen seront aussi les bénéficiaires »

« Offrir à chaque agentune place conforme à sesattentes et à son potentiel »

Le SNABF Solidaires est déterminé à défendre non seulement les intérêts du
personnel, mais aussi ce qu’il considère être l’intérêt de la collectivité nationale.

Pour notre organisation, la crise actuelle justifie en effet, plus que jamais, une
consolidation de nos missions d’intérêt général et le renfort de notre présence de

place.

Il est indispensable pour notre Institution de mettre tous les moyens nécessaires
pour combattre la souffrance des agents due à ces incessantes réorganisations !

Nous y veillerons

Les textes entre guillemets sont extraits du discours du Gouverneur lu en séance de CCE du 7 décembre
Le secrétariat national




