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Expertises CHSCT : où en est-on ? 

Une première expertise nationale en CCE 

Lors du CCE de septembre 2012, l’ensemble 
des organisations syndicales a demandé une 
expertise du plan « BDF 2020 » votée à 
l’unanimité par les élus. Après avoir refusé en 
séance, le Gouverneur a finalement accepté 
sous pression de l’intersyndicale qui menaçait 

de l’obtenir devant la justice.  

Des groupes de travail se sont mis en place 
en novembre et décembre avec des 

collègues venus de toute la France. 

Les rapports d’expertise présentés lors du 
CCE des 29 et 30 janvier avaient pour objet 
d’étudier les différents aspects 
économiques du plan de la Banque : 
critique des seuils établis par la Banque, 
incohérences des décisions, absence de 

justifications économiques ... 

L’ensemble des agents a exprimé son rejet du plan du Gouverneur Noyer lors des 
actions revendicatives des 21 septembre 2012 et 29 janvier 2013.  
La participation massive dans le réseau est un plébiscite en faveur de notre action 

syndicale. La Banque ne peut l’ignorer : le Personnel refuse sa stratégie ! 

Contrairement aux propos de certains du haut 
encadrement de la Banque, notre stratégie 
ne consiste pas à multiplier les procédures 
pour jouer la montre. Le plan de la Banque 
n’anticipe pas les impacts sur les conditions 
de travail et sur la santé des agents 
contraints de muter dans le cadre de son 

plan. Le SNABF Solidaires a donc décidé de 
lancer des expertises au niveau de chaque 
région faisant appel au même cabinet 
d’experts qu’au niveau national (SECAFI), qui 
avait donc déjà une connaissance approfondie 

du plan de la Banque.  

Pourquoi faire d’autres expertises dans les CHSCT ? 
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Pourquoi ces expertises commencent-elle fin mars 2013 alors qu’elles 

ont été votées en novembre 2012 ? 

Tout d’abord parce que la Banque les a 
contestées devant les tribunaux ce qui a 
reporté de près de deux mois le début des 
expertises. De plus, la Banque a modifié un 
des documents officiels après la tenue des 
CHSCT ayant pour conséquence la reprise à 
zéro des consultations début janvier. Enfin, 
les décisions de justice ont contraint la 
Banque à proposer à l’ensemble des CHSCT 

ces expertises. 

Qui est donc responsable de cette perte de 

temps sinon la Banque ? 

Grâce à l’action de ses CHSCT, le SNABF 

Solidaires a ainsi obtenu que la Banque donne 
la parole au personnel du terrain au travers 
de dix groupes de travail animés par les 
experts SECAFI et qui ont rassemblés près de 
70 agents venant de toutes les régions, sur 

cinq jours fin mars. 

Ces expertises feront toutes l’objet d’un 
rapport régional remis en séance de CHSCT 
mi-mai. Elles permettront d’alimenter les 
débats du 3ème CCE prévu en mai car le 
Gouverneur ne pourra ignorer les nombreux 
impacts de sa stratégie sur la santé et les 

conditions de travail du Personnel. 

Stratégie de la Banque à 2020 


