
Chers collègues,

Nous étions tous dans l’attente du projet précis sur l’avenir de notre Grande Maison par le Gouverneur. Maintenant nous
savons !
Nos craintes étaient avérées : fermeture de plus de la moitié de nos caisses, réduction des structures actuelles à
44 implantations de plein exercice, maintien de 61 « super-BAI » pour ne pas fâcher la sphère politique et silence radio
pour le siège et les centres administratifs.

Nous savons que certains d’entre vous se sont immédiatement rebellés et ont refusé cette vision. Pour d’autres ce ne
fut malheureusement qu’une demi-surprise et leurs attentes vis-à-vis des syndicats se portent plus sur l’amélioration des
mesures du plan social. Le moment venu le SNABF Solidaires sera présent pour défendre chaque cas individuel et
obtenir le maximum pour tous les agents dont le projet de la Banque va bousculer profondément la vie quotidienne.

Cependant aujourd’hui, le temps n’est pas à la résignation.

OUI pour certains d’entre vous la retraite est proche,
OUI le contexte économique n’est pas favorable,
OUI c’est pire ailleurs !

Mais

NON ce n’est pas inéluctable,
NON les agents du réseau ne sont pas des EATP mutables d’un simple clic,
NON la Banque ne peut pas imposer aux surendettés d’être accueillis par des machines ou d’être renvoyés

vers des assistantes sociales déjà surchargées de travail,
NON la Banque ne rendra pas le même service public en créant des usines à bilans ou à dossiers de

surendettement,
NON les fermetures de caisse ne seront pas sans conséquence pour les citoyens français.
NON nous ne voulons pas perdre 700 emplois à la DGFB, dans les services centraux et dans les centres

administratifs.

La Banque cache son projet en laissant croire qu’elle maintient une présence forte dans les territoires mais bon nombre
d’implantations sont réduites de façon drastique à de simples antennes de front office. La carte de ce qui restera de nos
implantations, si le projet de la Banque aboutit, se trouve au verso !
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Paris, le 18/09/2012
n°2012-22

Lexique des nouvelles implantations de la Banque pour les nuls :

Antenne économique : structure de 3 à 6 agents (directeur compris) assurant le front office
surendettement/entreprise et la présence de place,

Succursale départementale : structure de 4 à 10 agents (directeur compris) assurant le front office
surendettement/entreprise et la présence de place,

Centre de Traitement Partagé : usine à bilans et/ou dossiers de surendettement.
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Le projet décrypté de la BdF : 44 unités de plein exercice


