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CCE, CHSCT, CP, CE, CMP…

le combat continue

Depuis l’annonce des projets de la Banque, le

Personnel a clairement manifesté ses profondes

inquiétudes sur les dangers qu’ils représentent.

En répondant massivement présent aux multiples

actions locales et nationales organisées par le

SNABF Solidaires, le Personnel a démontré qu'il
soutient pleinement nos revendications.

S’appuyant sur les rapports des experts présentés

lors du CCE des 29 et 30 janvier, les élus du

SNABF Solidaires ont largement interpellé le

Gouverneur sur les incohérences de ses projets

et sur les risques majeurs engendrés par sa

stratégie. La Banque n’a pas été en capacité de

répondre clairement à bon nombre de questions

posées par nos élus . . .

Toutefois, le rapport de force que nous avons

établi a contraint le Gouverneur à modifier

quelque peu son attitude jusque là fermée et

dogmatique, en faisant des annonces

« d’ouvertures » sur la possibil ité de modifier

certains éléments de ses projets.

Ces annonces aujourd’hui très imprécises
sont insuffisantes pour le SNABF Solidaires

SolidairesUnionSyndicale

Syndicat N ational Autonome du Personnel de la Banque de France - Solidaires
SN ABF Solidaires CC 74-1 645 75049 Paris cedex 01 - Tél : 01 42 92 40 25 - Télécopie : 01 42 60 77 42

http: //www. snabf. org - courriel : sna@banque-france. fr
Facebook : http: //www. facebook. com/SN ABFSolidaires - Twitter : https: //www. twitter. com/SN ABFSolidaires

Fort de votre mobil isation ainsi que de celle de

très nombreux élus politiques, le SNABF

Solidaires attend maintenant du Gouverneur qu’il

explicite concrètement lors de la CMP du

13 février les « ouvertures » annoncées en CCE.

Nous n’accepterons pas des annonces à la

marge, et veil lerons à ce qu’el les aboutissent à

l’ouverture de vraies discussions permettant de

prendre en compte nos revendications.
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Nous exigeons des effectifs suffisants pour l’exercice de chaque métier et donc
le renoncement de la position dogmatique de ne remplacer qu’un agent sur

deux partant à la retraite et de supprimer ainsi 2 500 postes

Pour le SNABF Solidaires, seul le maintien d’un

réseau dense de caisses permet à la Banque

d’assurer le bon entretien et la robustesse de la

fil ière tout en maintenant la gratuité de l’accès au

bil let. Nous réaffirmons notre opposition à
la privatisation du tri des billets.

C’est pourquoi, le maillage tel qu’il est
proposé doit absolument être revu.

Même si le SNABF Solidaires prend acte de la

nécessaire modernisation des machines de tri et

des investissements importants réalisés à cette

occasion, le calendrier d’instal lation des nouvelles

machines reste incohérent avec celui des

fermetures de caisses envisagées. En effet, outre

les obligations de transfert des bil lets vers

d’autres caisses, des travaux seront nécessaires

pour instal ler provisoirement d’anciennes

machines en attendant les nouvelles ! Ces

transferts immobil iers vont aussi obliger des

reclassements et des mobil ités qui pèseront lourd

sur la vie famil iale de nos collègues, voire

entrainer des licenciements.

MÉTIER FIDUCIAIRE
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Le projet de la Banque ayant pour seul but la

réduction de la masse salariale, on ne trouve

nulle part trace d’un plan stratégique métier par

métier. Les agents non remplacés étant

« compensés » soit par « la Banque tout

numérique » soit par la nouvelle organisation du

travail en front et back office. D’après les

documents fournis par la Banque, la réduction

d’effectifs pour la part réseau (sans tenir compte

des effectifs impactés dans ces métiers au siège)

serait de 475 EATP pour le métier entreprise (sur

1690 EATP aujourd’hui) et de 600 EATP pour les

métiers des particul iers (sur 1940 EATP

aujourd’hui). Cela induirait une augmentation
de la charge de travail par rapport à l’existant

de 38,75% aux entreprises et 45,8% au

surendettement.

En paral lèle, la Banque dévital ise déjà le métier

entreprise. Les toutes dernières notes, directives

et instructions constituent des abandons de pans

entiers du métier. De surcroît, la mise en place de

la cotation intégrée pour les cotes « H », même

sur cote éligible, est la démonstration de

l’abandon par les hauts responsables de notre

entreprise de nos principes de cotation qui ont

pourtant largement fait leurs preuves. Cette

cotation intégrée privilégie la quantité à la qualité

(réduction du nombre de cotes éligibles et

détérioration de la stabil ité des cotes).

La nouvelle organisation proposée en front
et back office est inacceptable en l’état car
elle réduit la qualité du service public et
comporte d’importants reculs pour les
agents (perte de compétences, mobil ité

géographique, intérêt moindre du travail,

déroulement de carrières réduit …). De plus, el le

instaurerait une véritable fracture entre les

relations avec les chefs d'entreprise et les travaux

d'analyse et d'attribution de cotation.

Nous revendiquons le maintien d’unités de
plein exercice pour les activités tertiaires.
Nous revendiquons le retrait des dernières
directives Entreprises et le maintien du
regard humain pour toutes les cotations.

Afin de réduire au maximum tous ces effets, nous

exigeons un décalage du planning des
fermetures de caisses en attendant
l’implantation des nouvelles machines en
2015.

Aussi, nous insistons sur la nécessité de mise en

place d’un solide dispositif de formation,

d’information et de conseils auprès des acteurs

de la fil ière dans tous les départements

concernés par des fermetures de caisses. Cela

pourrait consister en la création d’un pôle
d’expertise fiduciaire dans chaque
implantation territoriale avec des fonctions
de contrôle, de formation, d’information
voire d’intérim.

MÉTIERS DU TERTIAIRE

En terme de calendrier des procédures de consultations légales,
la date du 13 mars pour le 3ème CCE ne peut d’ores et déjà plus être respectée.

En effet, compte tenu des consultations des CHSCT pour lesquelles nous avons obtenu
des expertises malgré les contestations de la Banque devant les tribunaux, et, nous
l’espérons vivement, de l’ouverture d’un nouveau dialogue social dès la CMP du
13 février, le Gouverneur devra confirmer le report du 3ème CCE à une date ultérieure.
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