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Projets de la Banque à 2020
... et les cadres ?

Le peu d’effectif prévu dans les coquil les vides que seront les « front office » laisse perplexe … En effet, dans ces

front-office, le métier de directeur disparaît. Il est il lusoire pour un « directeur » d’exercer sans adjoint et avec si

peu de ressources humaines les deux métiers, surendettement et entreprises.

Avec la compartimentation que prévoient les projets de la Banque en créant, d’une part, des Centres de Traitement

Partagé (CTP) pour le surendettement et, d’autre part, des CTP pour les entreprises, c’est la compétence et la

technicité des cadres qui seront mises à mal, alors que la Banque explique qu’ils « trouveront dans les nouveaux

modes d’organisation retenus de nouvelles occasions d’accroître leurs compétences » !

La spécial isation très forte des CTP, « taylorisation » des travaux effectués en masse, va nuire à l’appréhension

globale de la réalité des dossiers, qu’i l s’agisse d’entreprises à coter ou de dossiers de surendettement à traiter.

Ce que le SNABF Solidaires veut, ce sont des succursales départementales de plein exercice !

L’organisation en « front office » et « back office » : une hérésie !

Jeunes et seniors : tous touchés !

"C’est un véritable séisme que la Banque a déclenché, avec des conséquences dramatiques à tous les niveaux ! "

"Avec son projet de fermetures de caisses, combien de postes de caissiers seront supprimés ?"

"Avec son projet de suppressions de 20 implantations permanentes et son projet de transformer des succursales

départementales en coquil les vides, combien de postes de cadres seront encore supprimés ?"

"Avec les projets de la Banque, il n’y aura plus assez de places pour tout le monde dans le réseau ! "

Au total, combien de postes de cadres va-t-il rester dans le réseau ?
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Aujourd’hui le mot d’ordre de la gestion de la Banque est : « Big is beautiful ! »

Or, la tail le d'une unité n’est pas forcément en corrélation avec les performances, loin de là ! Les équipes ont été

motivées par les cadres pour former une unité performante, exemplaire, quand-bien même petite, en espérant ainsi

être épargnée … mais le verdict tombe quand même ! Les bons résultats ne sont plus pris en compte.

Paradoxe supplémentaire : dans cette restructuration, la Banque prône le recentrage « sur les activités à forte

valeur ajoutée qui fonderont la pérennité du réseau ». Au contraire, le réseau s’atrophie de réformes en réformes et

a le sentiment de perdre la valeur ajoutée qu’il apportait dans le traitement des dossiers, soumis à une

automatisation « presse-bouton » où l’appréciation individuel le est écartée.

Que va-t-i l advenir des plus jeunes parmi les cadres du réseau, voire du siège qui espéraient rejoindre le réseau ?

Beaucoup ont le sentiment que leur carrière s’est arrêtée avec le CCE du 21 septembre 2012. "Terminé, circulez,

c’est fini ! Il n’y a plus d’avenir professionnel dans lequel se projeter".

Pourtant, avec l’obligation de mobil ité qui leur incombe, les cadres du réseau ont pris le risque du déracinement,

avec des sacrifices à répétition imposés à la carrière de leur conjoint, aux enfants, à la stabil ité famil iale …
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Et pour les seniors ? Il ne leur reste qu’un décompte fébrile "des années qui restent à faire avant de quitter cette

Banque à laquelle on était fier d’appartenir, à qui on a tant donné jusqu’à aujourd’hui et qui nous trahit…". " A quoi

bon se réinvestir, à quoi ça sert ?". "Le sens du travail même s’est vidé". "Et la Banque parle de « voir s’ouvrir de

nouvelles perspectives de carrière . . . » encore une contre-vérité ! ". "Les cadres seniors plafonnent dans leur

carrière, souvent depuis des années et ne croient pas que la réforme de la promotion interne changera quoi que ce

soit à leur situation". "Dégoûtés ! "

A ceci s’ajoute que les cadres sont, de par leur statut, mutables à merci et qu’aucune compensation financière

particul ière n’est prévue pour eux dans ce nouveau grand chambardement ! La Banque argue que l'Indemnité

Forfaitaire de Mobil ité (IFM) doit leur suffire. Mais l’IFM indemnise une mobil ité volontaire, pour ne pas dire «

normale », qui s’inscrit même souvent dans le cadre d’une promotion ! L’IFM ne répond donc en rien aux conditions

présentes, qui sont cel les d’une restructuration drastique, générant réduction du nombre de postes et dévalorisation

de la plupart d’entre eux. Quel mépris !

Des cadres en souffrance

Animés de pareils doutes sur la cohérence de ce projet, les cadres doivent néanmoins tenir un discours auquel i ls ne

croient pas eux-mêmes. Ce discours n’est pas le leur ! Mais ils doivent le promouvoir auprès de leurs col laborateurs

comme vis-à-vis de l’extérieur de la Banque. Et enfin, le mettre en œuvre sur la durée ! ! En silence, comme de

bons petits soldats ! Comment peuvent-ils vivre pareil le situation sans déchirement ?

Aujourd’hui, beaucoup de cadres vont très mal.

A l’évidence, cette situation va générer des Risques Psycho-Sociaux (RPS) chez les cadres. Ceux-ci devront gérer les

RPS de leurs col laborateurs paral lèlement à leurs propres RPS, avec des objectifs qui vont rester ambitieux, voire

lourds, et des équipes démotivées pour les remplir !

Et l’incohérence entre le discours de la Banque et ses actes se poursuit : el le en avait pourtant fait un cheval de

batail le en promouvant un accord d’entreprise… Elle osait écrire en décembre 2011 que l’humain est au cœur de ses

préoccupations, alors qu’el le propose dans le même temps un projet uniquement fondé sur une approche

étroitement comptable et des spéculations sur des progrès technologiques non encore avérés.

Aussi, la Banque de France se donne-t-el le réel lement les moyens de recruter ses cadres ? Car dans un tel contexte,

nos jeunes cadres issus de grandes écoles ne manqueront pas de faire une mauvaise publicité au moment où la

Banque a tant besoin de recruter !

Le SNABF Solidaires est toujours à l’écoute de toutes les
suggestions que pourront lui adresser tous les cadres.

Parce que le projet de la Banque n'est pas inéluctable, votre
mobilisation est indispensable à nos côtés pour défendre vos
missions et vos parcours professionnels.




