
Le CCE du 24 Janvier aura pour objet l’étude du rapport d’expertise 

demandé par les élus du CCE sur la stratégie fiduciaire. Cette 

première étape compile les observations des experts sur les 3 

machines en concurrence, ainsi que les remarques des collègues 

venus les tester à Paris. Le rapport présente aussi des préconisations 

d’aménagements des postes de travail. 

Les experts ont également examiné concrètement le projet de 

construction du NCF Nord Pas de Calais. Ils pointent à ce sujet un 

certain nombre de questions auxquelles la Banque doit répondre. 

BDF à l ’horizon 2020  

PLACER L’HUMAIN AU CŒUR 

DE LA STRATEGIE FIDUCIAIRE 

CCE extraordinaire du 24 janvier 2014 

Le SNABF Solidaires va exiger, comme nous l’avons déjà dit lors du CCE de 

décembre 2013, une refonte totale des carrières à la Banque. Concernant la filière 

fiduciaire, voici nos principales revendications : 

élargir le métier, pour ceux qui le souhaitent, à la maintenance, du fait 

de la technicité des nouvelles machines. L’expert pointe le manque 

d’information sur la vision de la Banque à propos de la maintenance. Pour le 

SNABF Solidaires, une partie de la maintenance doit être réalisée par les 

collègues de la caisse au risque d’une externalisation totale. A cet effet, des 

parcours de formation spécifiques doivent démarrer au plus tôt afin que les 

agents soient opérationnels à la mise en place des machines, 

permettre l’accès au poste de caissier, 

créer des passerelles, en seconde partie de carrière, vers les métiers 

tertiaires du fait de la pénibilité accrue du travail, 

revoir le temps de travail. Si le travail en équipe (matin / après-midi) voit 

le jour sur certains sites, la contrepartie doit être une diminution du temps 

de travail. D’autant que beaucoup de nos collègues vont voir leur temps de 

trajet augmenter significativement en raison des fermetures de caisses à 

venir. Le SNABF Solidaires demande que la durée hebdomadaire de 

travail soit ramenée à 30h sur les sites qui travailleraient en équipe, 
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augmenter le nombre d’agents de la filière fiduciaire effectuant les actions 

d’authentification et de contrôle des sites recyclants, 

les primes individuelles n’ayant plus de sens, du fait de l’organisation du travail en 

équipe exigée par les machines, le SNABF Solidaires demande en lieu et place 

une prime de technicité pour tous les agents exerçant dans les caisses, 

enfin, la prise en compte de la pénibilité, par la création notamment d’un 

compte pénibilité, devra faire l’objet d’une large négociation, 

Cette liste de revendications n’est pas exhaustive. Nous invitons tous les agents de la 

filière fiduciaire à nous contacter afin de nous faire part de leurs remarques et 

suggestions. 

Le SNABF Solidaires revendique une Commission Mixte Permanente  afin d’obtenir des 

engagements du Gouverneur sur toutes ses demandes.  

Le SNABF Solidaires considère toujours que le plan BDF 2020 est une 

erreur stratégique. Mais nous ne nous contenterons pas de critiquer en 

laissant la Banque dérouler son plan. Nous restons combatifs pour 

revendiquer et obtenir des contreparties aux changements qui sont 

imposés. 
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