
Sna BF 

Solidaires 

Syndicat National Autonome du Personnel de la Banque de France - Solidaires  

SNABF Solidaires CC 74-1645 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/SNABFSolidaires - Twitter : https://www.twitter.com/SNABFSolidaires 

Solidaires 
Union  
Syndicale 

Paris, le 29/05/2013 

n°2013-23 

CCE du 24 mai 

Un CCE où il ne s’est rien passé  

Le CCE du 24 mai 2013 marque le terme d’un processus de consultations des instances 

représentatives du personnel (IRP) qui a démarré en décembre 2011 par l’annonce du Gouverneur 

Noyer d’un projet de réorganisation de grande ampleur d’ici à 2020. A l’évidence, le seul objectif de 

ce projet vise la réduction des coûts en supprimant 2 500 emplois dont 2 000 dans le réseau. Sa 

déclinaison concrète présentée en septembre 2012 n’a fait que confirmer cette volonté. 

« L’adaptabilité » de la Banque prônée par nos dirigeants, ne concerne plus au premier chef 

l’évolution de nos métiers, mais la réduction de nos moyens pour les exercer. C’est ce qui a 

fortement motivé l’opposition du SNABF Solidaires à ce projet. Le SNABF Solidaires déplore le repli 

que va connaître notre entreprise dans les années à venir, alors que notre pays subit, comme bon 

nombre d’autres, les effets d’une crise économique mondiale majeure. Le maillage de nos 

implantations déjà mis à mal en 2003 va encore se réduire.  

Nous ne pensons pas, contrairement au Gouverneur Noyer, que nous 
pourrons exercer nos missions de service public au même niveau 

d’excellence qu’aujourd’hui avec 2 500 emplois de moins 

Après avoir élaboré un projet intersyndical 

alternatif, les annonces faites au CCE du 21 

septembre 2012, ont conduit à un long et 

intense combat intersyndical (lobbying politique 

tout azimut, expertises nationales et régionales, 

actions et mobilisations locales et nationales, 

conférences de presse, actions devant les 

tribunaux et l’inspection du travail, …) pour 

opposer à la Banque notre vision du service 

public et lui démontrer les risques et 

incohérences majeurs que comportaient ses 

projets. 

Le Personnel a répondu présent à l’appel des 

syndicats dans toutes les actions et 

mobilisations que nous avons organisées. Celles-

ci n’ont pas été totalement vaines. Elles ont 

permis d’obtenir un processus de 

concertations / négociations qui n’était pas 

prévu au départ par la Banque et qui a permis 

des avancées lors des quatre CMP et des huit 

commissions du personnel (concernant 

notamment les mesures d’accompagnement du 

plan social). 

Mais le résultat est décevant au regard de l’ampleur des projets qui n’ont 

aucune justification économique et des propositions alternatives que nous 

avons faites à l’appui des expertises régionales et nationales 

Le SNABF Solidaires est de nouveau intervenu au 

cours de ce CCE du 24 mai de façon forte mais 

le Gouverneur, figé dans ses convictions, est 

resté insensible aux arguments des élus du 

Personnel. 

C’est pourquoi le SNABF Solidaires et ses élus ont rendu un avis négatif 

sur tous les points à l’ordre du jour du CCE du 24 mai 2013 



Pour le SNABF Solidaires,  dans la mesure où 

l’organisation de la Banque tend à se cloisonner 

par métier ou fonction opérationnelle, et que 

l’implantation territoriale se resserre, 

l’accompagnement à une mobilité volontaire 

comme mesure d’organisation pérenne, 

semblerait plus cohérente et plus juste que le 

dispositif Mobilité+. A cet effet, il conviendrait 

d’en négocier tous les contours en prenant 

notamment en compte le parcours professionnel, 

la mobilité fonctionnelle et l’accompagnement 

financier.  

En tout état de cause, les mesures 

d’accompagnement ne doivent pas être 

exclusives d’un renfort d’effectifs par des 

recrutements absolument nécessaires. Ce 

qu’exige le Personnel et qui est une obligation 

de l’employeur, c’est d'exécuter le travail au 

quotidien dans de bonnes conditions, sans 

surcharge de travail accentuée par ces 

restructurations.  

Le SNABF Solidaires alerte également sur le fait 

que la période qui s’annonce comporte des 

risques très importants pour le Personnel. Une 

des conditions essentielles pour les éviter et 

permettre une transition de cette importance 

moins douloureuse, est que la Banque renoue 

avec une culture du collectif. Comment assurer 

une bonne transmission des savoirs dans un 

contexte d’urgence et sous la pression 

d’objectifs individuels croissants ? Il faut 

récréer les conditions d’un véritable collectif 

au travail en supprimant notamment les 

rémunérations individuelles source de conflits 

et de mal être et en favorisant les espaces 

d’échanges. Encourager la compétition entre les 

agents dans cette situation et au moment où 

deux générations vont se croiser est 

incompatible avec l’objectif  d’une 

restructuration admise par les agents et d’une 

transmission des savoirs indispensable.  

Fiduciaire : deux CCE extra 

ordinaires se réuniront en 

septembre puis en novembre au 

cours desquels sera débattu le choix 

des futures machines de tri. Une 

expertise en nouvelle technologie 

sera alors demandée. 

Accord Seniors : reprise de la 

négociation d’un accord Seniors à 

partir de septembre. 

Projet d’accord RTT ADS : sera 

également à l’ordre du jour du CCE 

extra de septembre. 
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Les Comités d’Établissement vont maintenant 

être à leur tour consultés avant la mi-juin. 

Ensuite, l’ensemble du processus lié au plan 

social concernant les agents impactés par la 

fermeture des 15 caisses d’ici 2015 sera lancé.  

Le SNABF Solidaires accompagnera, comme en 

2003, tous les agents concernés par cette 

nouvelle épreuve et sera très attentif à toutes 

les situations tout au long de ce PSE 

notamment au travers d’une commission de 

suivi qui se réunira régulièrement. 

Le dispositif d’accompagnement « Mobilité+ » 

devrait être effectif pour toutes les prises de 

postes postérieures au 30 juin 2013. 

Les CE, CHSCT et le CCE seront consultés au 

fur et à mesure de l’avancée des projets (plan 

numérique, projet Fibre etc …).  

Deux inconnues majeures demeurent tant au 

niveau du fiduciaire que du tertiaire : 

Quelle organisation du travail et notamment 

quelle structure hiérarchique dans les 

futures unités cibles à l’horizon 2020 ? 

Quels niveaux d’effectifs cibles dans les 

différentes structures à l’horizon 2020 ? 

Et maintenant 


