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Déclaration du SNABF Solidaires : 

Ce projet est un ensemble de propositions de ce que devrait être la Banque de France de demain.  

Quelles activités la Banque de France doit-elle effectuer demain ? 

Quelles activités doit elle rendre à nos concitoyens,  aux élus locaux, à la nation, à l’Europe ? 

Toutes ces questions qui, du fait de la crise notamment, sont au cœur de l’actualité politique et 

sociale actuelle. Nous sommes aujourd’hui réunis  pour débattre avec vous de ce projet, que nous 

avons déjà commencé à porter en dehors de nos murs. 

Nous aurions pu y adjoindre des propositions sur le recrutement, la formation, les salaires, etc. … 

mais nous nous sommes cantonnés volontairement aux activités. Il est pour nous primordial de 

définir avant tout le cadre de nos activités à travers l’ensemble du territoire. Et c’est sur ce point que 

les propos du gouverneur Noyer  en CCE de décembre nous choquent.  

Comment peut-il être annoncé « je souhaite (...) que nous soyons en mesure d’appliquer à notre 

politique de recrutement la règle de non remplacement d’un départ à la retraite sur deux » avant 

même de connaitre le résultat des études de réingénierie en cours, alors que par ailleurs il indique 

« avoir la conviction que le périmètre des missions et des activités de la Banque sera maintenu » ? 

Cela équivaut à s’enfermer dans une politique de recrutement idéologique avant de s’être interrogé 

sur nos missions et la façon de les réaliser ! Ce n’est pas de cette façon que l’on construit l’avenir 

d’une institution comme la Banque de France. 

 

 

CCE EXTRAORDINAIRE 20 Avril 2012 

Les syndicats présentent … 

… « BDF 2020 »  
Le changement c’est maintenant ! 
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La Banque réagit à notre projet 

Pour le Gouverneur Ophèle, « le projet intersyndical « Une Banque de France à l’horizon 2020 » est 

une contribution à la réflexion de la Banque sur la stratégie à décliner pour les années à venir ».  

Nous en prenons acte. 

Pour lui, nos propositions se répartissent en trois types : 

- Celles qui ne relèvent pas de décision de la BDF mais de l’Eurosystème, 

- Celles qui posent question : par exemple la notation des collectivités territoriales (il s’interroge 

sur le besoin avéré), 

- Celles qui soulèvent des réserves : comme redonner une part prépondérante au tri en interne 

des billets.  

La Banque ne fournira pas d’éléments de réponses avant plusieurs mois :  

 Un CCE Extraordinaire pourrait se tenir dès la rentrée de septembre, qui présenterait « une 

perspective englobante ». Une formule assez ambigüe de notre point de vue qui pourrait susciter 

beaucoup d’interrogations et peu de réponses finalement. 

Concernant la densité du réseau, le Gouverneur a réaffirmé la nécessité d’analyser la densité du 

réseau, son dimensionnement. S’il réaffirme la nécessité du front office et de compétences au plus 

près du terrain, le gouverneur insiste sur le besoin de revisiter le back office en permanence pour une 

meilleure efficacité, tirant profit des avancées technologiques et selon un maillage à déterminer : des 

regroupements s’avèreront nécessaires mais l’échelon national n’est pas le plus pertinent. 

Nos élus ont rappelé toute l’importance du maillage au plus près des citoyens, des bassins d’emplois. 

Ils ont aussi fortement insisté sur le mal être actuel des agents et rappelé qu’un accord RPS avait été 

signé et qu’il fallait le mettre en œuvre. 

La Banque répond à nos demandes d’informations 

1) Evolution des activités du métier Entreprises – conséquence de l’allègement du « double 

regard », de l’évolution de la cotation des filiales : 

L’évolution est engagée depuis plusieurs années,  de manière prudente et maîtrisée. Dans les deux cas 
la simplification de la méthodologie s’est opérée sans conséquence sur le processus de cotation et 
sans dégradation de celle-ci. 

Potentiellement 50 % des cotations pourraient se faire à simple regard, avec des différences 
importantes selon les régions. 

L’homogénéisation des performances pour 2012 a été fixée à 20 %, à l’exception de la région Ile de 
France pour laquelle ce taux a été ramené à 15 %. 

Pour autant le maintien du niveau actuel des effectifs a été acté afin de faire face aux nombreuses 
études menées (fonds propres, délais de paiements, …), aux tableaux de bord mensuels (INFOSTAT) et 
à la montée en régime de l’analyse des liquidités.  

Concernant les filiales,  leur cotation doit continuer à faire l’objet d’un examen attentif. Un bilan sera 

établi en fin d’année et le tir rectifié si nécessaire. 
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2) Perspectives de l’activité médiation du crédit pour 2013 : modalités de mise en œuvre et 

prise en charge des coûts par l’Etat : 

L’accord de place prendra fin au 31 décembre 2012. 

Fin octobre au plus tard, un rapport sera établi sur l’action du médiateur et la finalisation des idées 
des partenaires au présent accord pour envisager sa continuation ou son arrêt. 

La BDF est prête à assumer de façon pérenne cette activité à condition d’être remboursée des frais 
engagés, comme le prévoit la loi. 

3) Etude concluant à une centralisation ou une régionalisation de l’activité du surendettement 

réalisé en 2011.  

La structure informatique et opérationnelle est lourde et pas forcément optimisée. 

Le process actuel, à bout de souffle, doit être rénové. Comment  homogénéiser le fonctionnement 
dans le réseau ? 

Plusieurs pistes sont à explorer, avec l’OI : 

- stockage des données, 
- utilisation d’un code barre pour les AR, 
- délocalisation des dossiers, 
- portail électronique d’accueil des surendettés, 
- dématérialisation des dossiers, 
- optimisation des envois de courriers (techniques à développer et à expérimenter sur plusieurs 

années). 

C’est pour répondre à  ces questions que l’équipe RAPSODI a, notamment, fait appel  à un prestataire, 
SOLUCOM.  

La plateforme nationale n’est pas à l’ordre du jour. Le choix devra se faire entre une plateforme 
régionale ou départementale, les dossiers restant toujours rattachés à leur unité  mais devenant 
mobiles (dépaysement des dossiers).  

4) Gestion des structures immobilières : banalisation des immeubles et spécialisation des 

implantations par activités, et plus particulièrement choix immobiliers envisagés concernant 

le CAP Poitiers et la succursale de Poitiers (et conséquence sur les activités). 

Le parc immobilier de la Banque date des années 1920, selon un modèle rigide et difficilement 

adaptable aux évolutions des effectifs, des activités, des usages… et cela pèse sur les conditions de 

travail des agents. Mais les aménagements sont coûteux et le gain en termes de confort est difficile à 

obtenir. En conséquence, des axes de réflexions ont été tracés en septembre 2011 dans le cadre d’une 

nouvelle politique immobilière : 

- spécialisation des immeubles : renvoie essentiellement au fiduciaire 

- banalisation des immeubles : implantation de bureaux standards tertiaires. 

- location d’immeuble : solution souple et adaptable présentant des intérêts et avantages 

certains (c’est le cas de 30 % des locaux au siège et seulement 3 % dans le réseau). 

La dissociation des locaux pour le Front et Back Office peut être une solution lorsqu’il y a impossibilité 

de se soumettre aux règles en vigueur, par exemple en ce qui concerne l’accessibilité pour handicapés 

(obligation légale au 1er janvier 2015). 
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Concernant le CA Poitiers et la succursale, les locaux actuels sont surdimensionnés notamment à la 

succursale. Les deux sites nécessitent des travaux très importants et coûteux : accessibilité 

handicapés, clos et couverts, mise aux normes incendie. 

Des propositions seront faites cet été, mais n’auront pas vocation à contraindre les activités tant de la 

succursale que du CA. L’activité GESCCO sur le CAP n’est en aucun cas remise en cause, elle est même 

en cours d’optimisation avec de nouvelles applications (Internet notamment) car cette activité se doit 

d’être exemplaire. 

L’adaptation des structures immobilières ne sera pas présentée en septembre car il faut auparavant 

avoir connaissance de l’évolution des effectifs et des activités.  

 

La Banque nous donne rendez-vous en Septembre. 

Restons attentifs et mobilisés afin de défendre notre 

vision de la Banque de France à l’horizon 2020. 

 

Bulletin d’adhésion                  (à retourner, signé, par courrier au SNABF Solidaires 74-1645 Paris) 
 

Nom : …………………………………………………. 
 

Prénom : …………………………..……………… 

Nom de jeune fille : ………………………………………………….. Matricule : …………………….... 

Date de naissance : …….…/……..../…….…. Grade à la Banque : ………………………………..……...……… 

Catégorie : ……………………………………………………………………. Indice : …………….……………. 

Code courrier : ………………….. Service / Succursale : …………………………………………………………. 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………. Ville : ……………………………………………………...…………………. 

Téléphone : ……………………... Adresse mail : ……………………………………….……………………. 
 

A …………………………… 

 

 

Date et Signature :  

 

 

 

 


