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Introduction 

Lors du Comité Central d’entreprise du 7 décembre 2011, le Gouverneur Noyer a présenté sa vision stratégique de 

la Banque de France pour les huit prochaines années. 
 

Contrairement à une idée répandue au moment du lancement de la monnaie unique, la création de l’euro a 

renforcé, et non affaibli, le rôle des Banques Centrales Nationales (BCN) en Europe qui préparent et mettent en 
œuvre les décisions prises au niveau de la Banque Centrale Européenne. 

De plus, sous l’effet de la crise financière de 2007, de la crise économique de 2008 puis de la crise des dettes 
souveraines en 2011, notre entreprise n’a jamais été aussi confortée dans les missions qui lui ont été confiées par 

la collectivité nationale telles que la médiation du crédit ou le traitement du surendettement. 

 
Pour autant, le Gouverneur a annoncé la poursuite du plan d’adaptation des implantations territoriales (PAIT) 

engagé en 2003 remettant en cause toutes les implantations infra départementales ainsi que bon nombre de 
caisses institutionnelles. Il tire argument du contexte dans lequel évolue le secteur public dans son ensemble, à 

savoir le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. 

 
Sans prendre en compte au préalable la réalité des missions que la Banque de France assume, le Gouverneur 

prévoit ainsi de supprimer 2 500 emplois. Il s’agit d’une réduction dogmatique que rien ne justifie. C’est faire 
fausse route alors que la crise rend encore plus indispensable les services rendus à la collectivité par notre 

Institution. 
 

Nos organisations syndicales récusent la stratégie de la Banque fondée sur cet objectif aveugle de réduction des 

effectifs. Les moyens de la Banque doivent lui permettre de répondre aux attentes des acteurs économiques et 
sociaux. C’est pourquoi, nous revendiquons l’ouverture d’un débat public national et soumettons dans cette 

perspective au Gouvernement de la Banque, à la représentation nationale et aux élus locaux un ensemble de 
propositions articulées autour des trois points suivants :  

 

1. Une Banque de France active dans les coopérations au sein du SEBC (Système Européen de Banques 
Centrales), 

2. Une Banque de France plus présente auprès de tous les acteurs sociaux et économiques dans l’exercice de 
chacune de ses missions, 

3. Une présence renforcée sur tout le territoire au plus près des citoyens. 
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1. Une Banque de France active dans les coopérations au 
sein du SEBC 

Sous le choc de la crise, les dirigeants de la Banque Centrale Européenne (BCE) prennent conscience que le souci 
pointilleux de leur indépendance, inscrite dans les traités de l’Union européenne, ne doit pas leur faire oublier la 

nécessité d’être crédibles aux yeux des citoyens européens. Contrairement à une idée répandue au moment du 
lancement de la monnaie unique, la création de l’euro a renforcé, et non affaibli, le rôle des Banques Centrales 

Nationales d’Europe. 

 
Ce rôle est en effet irremplaçable pour assurer une bonne préparation et une bonne mise en œuvre de la politique 

monétaire. Il est primordial pour entretenir le dialogue avec les citoyens européens et construire la crédibilité de la 
politique monétaire. 
 

1.1. Fonctionnement du SEBC : choisir la coopération plutôt que la 
concurrence entre Banques Centrales Nationales 

Le fonctionnement actuel du Système Européen de Banques Centrales (SEBC) a trop tendance à reposer sur une 

mise en concurrence des Banques Centrales entre elles. Ce principe n’a pas sa place au sein d’une institution qui 
devrait, au contraire, être le symbole même de la solidarité entre nations européennes. Outre son impact négatif 

sur l’emploi, il peut conduire à un dysfonctionnement ou à des échecs qui auraient des conséquences graves pour 

la capacité de chaque Banque Centrale à assumer ses missions. 
 

Les Banques Centrales doivent donc adopter un modèle de coopération entre elles, dans un esprit de service 
public. C’est particulièrement vrai dans le domaine de la gestion des moyens de paiement fiduciaires et scripturaux, 

dont la qualité et la sécurité sont une base essentielle de la confiance des citoyens dans la monnaie. 

 
Proposition n° 1 :   mettre en place une réelle transparence dans les prises de décision : les partenaires 

sociaux, dans le cadre du CCE comme dans celui du Dialogue Social Européen avec la BCE à Francfort, doivent 
être pleinement informés des projets en cours ou envisagés, en particulier de leurs incidences sur l’emploi ; 

Proposition n° 2 :   respecter strictement les principes de décentralisation et de subsidiarité en limitant le 
champ des spécialisations aux seules missions relevant du SEBC ; 

Proposition n° 3 :   développer des coopérations associant un maximum de BCN, parallèlement à la mise en 

œuvre de spécialisations dans des domaines où les BCN ne sont pas en compétition ; 

Proposition n° 4 :   ne pas imposer aux BCN une spécialisation (clause « d’opt out »).  

1.2. Redéfinir les missions et le statut de la BCE autour de cinq axes 
majeurs 

Ces propositions visent à améliorer le fonctionnement de l’Eurosystème en ces périodes de crise. Certaines 

d’entre elles nécessitent une démarche volontariste de la part des représentations nationales et internationales ; 

elles impliquent une révision des traités européens. 
 

Proposition n° 5 : élargir le mandat de la BCE en adjoignant à la stabilité monétaire le soutien de la croissance 

et de l’emploi, à l’instar des autres grandes Banques Centrales ;  

Proposition n° 6 :   la BCE ne doit pas s’interdire de financer indirectement les investissements relevant de ces 
nouvelles responsabilités, via des refinancements sélectifs prenant en compte la nature des créances 

présentées par les banques et compatibles avec les exigences communautaires d’égalité de traitement ; 

Proposition n° 7 :   faire de la BCE une Banque Centrale de plein exercice toujours sur le modèle des autres 

grandes Banques Centrales (FED). Il s’agit de desserrer l’emprise des marchés financiers; 
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Proposition n° 8 :   impliquer plus activement l’Eurogroupe (ministres des Finances de l’Eurosystème) dans la 

définition de la politique de change de la zone euro, afin de parvenir à une évaluation de l’euro plus favorable à 
l’emploi ; 

Proposition n° 9 :   enfin, rendre plus transparente l’action de la BCE, notamment vis-à-vis des institutions 

européennes et des parlements européen et nationaux. Là aussi, le modèle américain d’organisation des 
relations entre la Réserve Fédérale et les pouvoirs publics constitue une référence utile : il prévoit notamment la 

publication régulière des minutes du Comité de politique monétaire (FOMC), peu après la tenue de ses 
réunions. 
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2. Une Banque de France plus présente auprès de tous les 
acteurs sociaux et économiques dans l’exercice de 
chacune de ses missions 

2.1. Une Banque Centrale attentive aux exigences économiques, 
sociales et environnementales du développement durable 

L’Eurosystème doit encourager les banques qui financent des investissements favorables à l’emploi, à la formation 

des travailleurs, au développement des territoires, à la préservation de l’environnement.  
 

Il en a les moyens techniques – modulation des taux de refinancement, instauration de réserves obligatoires 
différenciées selon les politiques suivies par les banques, redéfinition des normes de solvabilité bancaire– mais il a 

besoin pour cela d’une information précise sur l’état de l’économie dans chaque pays et chaque région de l’Union 
européenne.  

 

Il faut donc que les Banques centrales disposent de réseaux fortement implantés dans les territoires : grâce à nos 
actions de 2003, nous disposons, en France, du réseau le plus dense d’Europe. Au-delà, il faut que ce réseau 

s’ouvre vraiment à tous les acteurs économiques et sociaux.  
 

2.2. Une Banque centrale associée plus étroitement au suivi de 
l’économie des territoires et des bassins d’emplois dans son action de 
régulation du financement de l’économie 

2.2.1. Connaissance des entreprises, cotation, prévention des difficultés des entreprises, 
soutien aux PME, dialogue avec les représentants des salariés 

 
Pour les besoins de la politique monétaire, la Banque possède tous les outils nécessaires. En effet, elle gère de 

nombreuses bases de renseignements sur les entreprises (crédits bancaires, impayés, cotation…). Depuis 2007, 

elle a dû répondre à une forte demande de la part des milieux économiques et du gouvernement pour éviter un 
tarissement des crédits bancaires accordés aux entreprises, en particulier aux PME. La médiation du crédit repose 

principalement sur le réseau de la Banque et a permis de contribuer à sauver des milliers d’emplois. 
 

Proposition n° 10 : instituer la médiation du crédit comme une mission de service public à destination des 

entreprises : la Banque de France doit notamment s’assurer que les TPE, qui représentent un tissu économique 
important, soient financées dans des conditions satisfaisantes. La Banque doit assurer le suivi de leur 

financement.  

Parallèlement, l’Eurosystème a fait évoluer ses modalités de mise en œuvre de la politique monétaire. Il a procédé 

à des acquisitions fermes d’obligations sécurisées puis, à partir de mai 2010, à l’achat de titres d’État sur le marché 

secondaire.  
 

Il a élargi la liste des actifs admis comme garantie de ses concours aux établissements de crédit sur le marché 
monétaire et, le 8 décembre 2011, il a délégué aux Banques Centrales Nationales le pouvoir de proposer des 

élargissements à la liste de ces actifs. Toutes ces dispositions renforcent l’importance de l’évaluation de la 
solvabilité des entreprises par la Banque de France et exigent la mobilisation de moyens supplémentaires pour 

réaliser cette tâche.  

 
À la différence des agences de notation, les Banques Centrales, comme le fait la Banque de France, peuvent 

évaluer toutes les entreprises, et pas seulement les multinationales qui se financent directement sur les marchés. 
Elles peuvent compléter les critères traditionnels de la rentabilité financière et prendre en compte les thématiques 

relevant de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
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L’action de la Banque de France sur les territoires sera d’autant plus efficace qu’elle entretiendra de riches 

interactions avec l’ensemble des acteurs économiques et sociaux. À ce titre, le recours aux diagnostics stratégiques 
proposé par la Banque aux entreprises (prestations GEODE) doit pouvoir être accessible dans un cadre plus large 

que la seule initiative du chef d’entreprise. 

 
Proposition n° 11 : la Banque de France devrait se mettre en situation de pouvoir être retenue comme expert 

dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte économique des comités d’entreprise (article L2323-78 du Code du 
travail) ou dans le cadre des procédures de licenciement économique donnant lieu à un plan de sauvegarde de 

l’emploi. 

Proposition n° 12 : au-delà des critères classiques de la cotation, la Banque devrait également prendre en 
compte la qualité des investissements selon des critères sociaux (création et sécurisation des emplois, 

développement de la formation), économiques (renforcement du potentiel de création de valeur ajoutée dans 
les territoires) et écologiques (économies de moyens matériels, de matières premières, d’énergie). Ce serait une 

contribution importante à l’action de la Banque de France pour une relance non inflationniste de l’activité 
économique, condition d’une issue à la crise de la zone euro. 

Par ailleurs la Banque participe, à titre d’expert financier, à de nombreuses instances d’aide au développement, de 

prévention ou de traitement des difficultés des entreprises. 
 

Aujourd’hui, il est démontré que l’État et les collectivités territoriales n’ont pas les moyens de savoir à quoi servent 
les aides qu’elles dispensent aux entreprises. La Banque dispose d’informations qui leur permettraient de répondre 

à ce besoin en toute indépendance et en toute neutralité. 

 
Proposition n° 13 : mettre en place un fichier national des aides aux entreprises permettant de recenser leur 

attribution et de suivre leur utilisation.  

Le besoin se fait sentir d’une instance publique incitant les banques à remplir leurs missions sociales au service du 

développement des territoires, où la Banque de France pourrait être partenaire de fonds régionaux pour l’emploi. 
 

Proposition n° 14 : la Banque de France doit contribuer à l’action d’un réseau lui permettant d’exercer son 

expertise aux cotés d’autres institutions financières publiques (CDC, OSEO …). 

2.2.2. Assistance et soutien aux collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales réalisent les trois quarts des investissements publics. 

La Banque de France entretient de longue date des relations étroites avec les entreprises. La densité de son 
maillage territorial lui permet de collecter des informations sans équivalent sur le tissu économique de ses 

implantations (renseignements sur les entreprises, enquêtes de conjoncture économique et financière, études 

sectorielles, centralisations financières …). 
Elle dispose également d’outils d’information et d’expertise permettant un diagnostic approfondi, soit des 

entreprises (prestations GEODE), soit de l’environnement économique et financier d’un secteur géographique 
donné (prestations ACSEL au niveau d’une région, d’un département, d’une structure intercommunale, d’un bassin 

d’emplois, d’une filière …). 

 
Les difficultés actuelles de financement des collectivités territoriales nécessitent une analyse plus fine de leur 

endettement, direct ou indirect, et de ses conséquences pour le fonctionnement d’ensemble de l’économie. 
 

Proposition n° 15 : élaborer une évaluation du risque de crédit des collectivités territoriales qui les libérerait de 
leur dépendance aux agences de notation et enrichirait les informations mises à disposition du Secrétariat 

Général de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (SGACP).  

Proposition n° 16 : interlocuteur de proximité des collectivités territoriales, la Banque mettra à leur disposition 
les informations qui leur permettront de disposer d’une référence objective et indépendante dans leur 

négociation avec les banques et les intervenants des marchés financiers. 

Proposition n° 17 : élargir le champ de la Médiation du crédit aux collectivités territoriales. 

2.2.3. Supervision des banques et des assurances  

Les Banques Centrales sont les institutions les mieux placées pour protéger la société contre les risques des 

marchés financiers et améliorer la prise en compte des critères de développement durable. 
La compétence de la Banque de France en matière de supervision des banques, des assurances et des mutuelles 

doit être réaffirmée et le champ d’intervention du Secrétariat Général de l’ACP, direction générale à part entière de 
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la Banque de France, doit être élargi pour tenir compte du développement des activités d’intermédiaires financiers 

non bancaires insuffisamment surveillés actuellement. 
 

Proposition n° 18 : renforcer la surveillance des intermédiaires financiers non bancaires (conseillers en gestion 

de patrimoine indépendants, courtiers en crédits immobiliers et en assurance…). 

Proposition n° 19 : développer les coopérations dans ce domaine entre le réseau de la Banque de France et ses 

services centraux, en particulier le SGACP. 

2.2.4. Une participation active au service statistique public et aux débats économiques 

Un des effets positifs de la crise financière aura été de mettre en évidence l'apport possible d'une Banque Centrale, 

et de ses services d'études et de statistiques à la connaissance du tissu économique et financier. Dans ce domaine, 

les Banques Centrales ont vocation à être à la pointe des recherches visant à prendre en compte dans l'analyse 
économique toutes les dimensions du rôle joué par les intermédiaires financiers. 

 
Ainsi, il est aujourd'hui acquis que la préservation de la stabilité financière fait partie des missions des Banques 

Centrales. Cela passe par une connaissance plus détaillée de l'activité des différents acteurs du système financier, du 
fonctionnement des marchés financiers ainsi que des interactions entre « économie réelle » et « économie financière ». 

Par ailleurs, la crise a conduit les pouvoirs publics à renforcer les demandes d'information qu'ils adressent à la Banque, 

par exemple en matière de financement des PME. 
 

Or ce pan d'activités, pourtant essentiel, reste très largement méconnu et sous-exploité. Certes, la matière, très 
technique, ne se prête pas facilement à une large diffusion. Mais il est également de la responsabilité d'une Banque 

Centrale de se montrer plus pro-active, en n'hésitant pas à investir tous les champs de la recherche économique, sans 

exclusive ni a priori dogmatique, en se dotant dans la durée des compétences nécessaires, en communiquant sur ses 
travaux et, plus globalement, en rendant largement accessible à la collectivité ce savoir. Sur ce point, la création de la 

Cité de l’économie et de la monnaie n’est sûrement pas suffisante. 
 

Proposition n° 20 : mettre en place un suivi statistique de l'activité des intermédiaires financiers par grande 
ligne d'activité, comme cela a été préconisé, à propos des banques, par le CNIS (Conseil national de 

l'Information statistique). 

Proposition n° 21 : développer les études sur la prise en compte par les intermédiaires financiers des 
dimensions économiques, mais aussi sociales et environnementales, du développement durable dans leur 

activité de financement de l'économie. 

Proposition n° 22 : consolider les nouvelles missions assignées à la Banque en matière de suivi du crédit aux 

PME, et développer la connaissance des TPE et du microcrédit. 

Proposition n° 23 : favoriser la diffusion des connaissances ainsi acquises et la transmission des savoirs par une 
politique de ressources humaines orientée vers le long terme, qui privilégie la collaboration entre équipes, au 

lieu de recourir à des formes de contrat de travail précaire sans vouloir s'engager durablement auprès des 
jeunes chercheurs qui viennent rejoindre nos rangs. 

Proposition n° 24 : développer une politique de communication et de diffusion volontariste des travaux d'études 

et statistiques effectués au sein de la Banque, certes en direction de la communauté scientifique, mais aussi 
vers un public plus large (responsables économiques, politiques etc.). 

Proposition n° 25 : renforcer le magistère de place de la Banque de France en y ajoutant un volet pédagogique 
et éducatif sur les thèmes et enjeux de la finance en allant à la rencontre du grand public. 

2.3. Maintien de la confiance dans les moyens de paiement 

2.3.1. Maintenir la qualité et la sécurité de la monnaie fiduciaire ainsi que la gratuité de 
son usage par le public 

La qualité de la circulation fiduciaire dépend de deux facteurs principaux : une fabrication des billets exemplaire et 

un entretien de ces billets, tout au long de leur cycle de vie, assurant aux citoyens une confiance sans faille dans 
ce moyen de paiement. 

2.3.1.1. Fabrication des billets 

Parce que la monnaie fiduciaire n’est pas une marchandise comme les autres, il est d’une importance capitale de 

maintenir sa fabrication dans la sphère publique. 
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Proposition n° 26 : mettre en place un pôle public d’impression fiduciaire européen incluant tous les acteurs 
publics de la zone euro, au sein duquel nous revendiquons le maintien de notre filière intégrée (depuis un 

laboratoire en recherche et développement jusqu’au tri du billet en passant par la fabrication du papier et 

l’impression du billet). 

Proposition n° 27 : abandonner le projet de mise en concurrence de la fabrication des billets en euros (Tender) 

et maintenir le dispositif actuel de production décentralisé (pooling avec quota de billets alloués à chaque 
Banque Centrale). 

Proposition n° 28 : moderniser le matériel de production de la Direction Générale de la Fabrication des Billets : 

machine à papier de laize large à Vic-le-Comte et investissement sur une nouvelle ligne de production à 
Chamalières. 

Proposition n° 29 : l’Eurosystème doit se mettre en état de pouvoir produire une coupure de faible valeur 
faciale (1 ou 2 euros) qui, à l’instar du billet de 1$, pourrait symboliser le rayonnement de la monnaie 

européenne dans le monde.  

2.3.1.2. Entretien et circulation de la monnaie fiduciaire 

Le billet de banque reste aujourd’hui un moyen de paiement gratuit et de qualité pour le public. 
Grâce à la densité de son réseau de 71 caisses couvrant l’ensemble du territoire, la Banque de France met à la 

disposition des acteurs de la filière, gratuitement et dans la plus grande sécurité, les billets et les pièces qui leur 

sont nécessaires dans le cadre de sa mission de service public. Cette organisation de l’entretien de la qualité et de 
la sécurité des billets en circulation constitue pour les citoyens un gage de confiance en leur monnaie et d’accès 

gratuit aux liquidités en tout point du territoire. Ce réseau de caisses permet aux transporteurs de fonds de limiter 
le montant des valeurs transportées et de réduire ainsi les risques d’agression. 
 

Pourtant, la Banque entend se désengager à terme de 50 % de l’entretien de la monnaie fiduciaire au profit 
d’opérateurs privés (banques, transporteurs de fonds, grande distribution …) et réduire son nombre de caisses 

assurant ce rôle. Ces choix auront nécessairement des conséquences sur la qualité, la sécurité et la gratuité du 

billet mis en circulation.  
En effet, ces opérateurs privés répercuteront les coûts de ces investissements directement sur les citoyens (coût 

du retrait des billets aux DAB augmenté …). 
Par ailleurs, réduire le maillage territorial entraînera de fait une augmentation des parcours et des fonds 

transportés au détriment de la sécurité, et en contradiction avec les aspects liés au développement durable. 
 

Enfin, l’expérience et le grand professionnalisme des agents Banque de France sont essentiels au maintien de la 

qualité du billet mis en circulation (lutte contre les contrefaçons …). 
 

Les propositions suivantes visent à garantir une qualité du billet et son égal accès en tout point du territoire : 
 

Proposition n° 30 : maintenir un réseau de caisses institutionnelles dense. 

Proposition n° 31 : assurer la présence d’une expertise fiduciaire dans chaque implantation territoriale avec des 
fonctions d’accueil, de formation et d’information. 

Proposition n° 32 : maintenir au minimum à son niveau actuel la part très largement prépondérante de la 
Banque de France dans le tri et la mise en circulation des billets. 

Proposition n° 33 : le Gouverneur a annoncé la tenue d’une table ronde dans la filière fiduciaire. Avant toute 

prise de décisions, nous demandons la participation de l’ensemble des représentants de salariés de la filière, 
des usagers, des élus locaux et des pouvoirs publics. Les décisions finales devront donner priorité aux 

impératifs de sécurité et de qualité de la circulation fiduciaire. 

Proposition n° 34 : nous demandons que le Comité Central d’Entreprise mène à bien une expertise (art. L2325-

38 du Code du travail) des nouveaux systèmes techniques de tri, de stockage et de manutention des billets, 
afin d’éclairer les représentants du personnel sur les enjeux des choix technologiques qui présideront à 

l’installation des futurs équipements.,; 

 

2.3.2. Participation à la gestion des systèmes de paiement scripturaux et électroniques, 
et surveillance de leur fonctionnement 
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Le rôle des Banques Centrales ne doit pas se limiter à surveiller des systèmes de paiement qui seraient gérés par le 

privé. La sécurité des paiements par chèques, virements, avis de prélèvement, cartes bancaires et la sécurité des 
opérations sur titres exigent que les Banques Centrales prennent part aux opérations pratiques de gestion des 

transactions, avec leurs moyens informatiques et surtout les compétences de leurs agents. 

 
En outre, les Banques Centrales sont en première ligne face au développement de nouvelles technologies relatives 

aux moyens de paiement (cartes prépayées, paiements en ligne, utilisation de téléphones portables comme 
support de paiement ou de puces RFID – Radio Frequency IDentification-…).  

 

La Banque de France doit être partie prenante à l’introduction de toute nouvelle technique de paiement. Celles- 
-ci doivent remplir des critères suffisants de sécurité pour les usagers, et être compatibles avec les objectifs et les 

instruments de la politique monétaire. Son rôle consiste actuellement en un pouvoir d’information et de contrôle, 
d’émission de recommandations assorties, le cas échéant, de la possibilité de publier un avis négatif au Journal 

Officiel. 
 

Proposition n° 35 : élargir le rôle de la Banque en lui attribuant un pouvoir d’opposition sur l’émission des 

moyens de paiement présentant des garanties de sécurité insuffisantes. 

2.4. Relations avec les particuliers, une mission fondamentale 

Aujourd’hui, les relations des particuliers avec le système bancaire font l’objet d’un véritable service public dont la 
Banque de France assume une part très importante : 

 
 mise en œuvre de la procédure du droit au compte ; 

 participation à la procédure de la médiation bancaire ; 

 observation et suivi des pratiques de microcrédit et du financement des très petites entreprises ; 

 gestion du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), du Fichier 

Central des Chèques (FCC) et du Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI) ; 

 gestion des dossiers de surendettement des ménages ; 

 service Infobanque de renseignement des particuliers sur la réglementation des banques et des 

assurances. 

Proposition n° 36 : réaffirmer le maintien au sein de la Banque de l’ensemble du service public d’accueil et 

d’information des usagers du système bancaire et son appartenance aux missions fondamentales de la Banque.  

Proposition n° 37 : la création d’un « fichier positif » de l’endettement des ménages continue de faire l’objet de 
débats. Il est indispensable que sa gestion soit confiée à la Banque de France. 

Proposition n° 38 : en partenariat avec les associations de consommateurs, les travailleurs sociaux, l’Education 
nationale… accompagner les ménages, en amont et en aval du traitement des dossiers de surendettement par 

les services de la Banque. Il s’agit de s’impliquer davantage dans l’éducation économique et financière du 

public, via notamment des actions pédagogiques en direction des jeunes et des populations les plus fragiles. 

Proposition n° 39 : créer un Observatoire du surendettement qui viendrait compléter les outils existants, qu’il 

s’agisse de ceux gérés par la Banque de France (l’enquête typologique triennale – dont nous demandons 
l’annualisation – et le baromètre annuel) ou de celui créé par les principales banques françaises (l’Observatoire 

de l’endettement). 

Proposition n° 40 : renforcer le rôle de la Banque de France dans la médiation bancaire. Elle seule dispose de 

l’autorité et de l’expertise pour intervenir en tant qu’arbitre lorsque des particuliers se trouvent dépourvus face 

à leur propre banque. 

Proposition n° 41 : renforcer la coopération entre le SGACP et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 

matière d’information des particuliers et de suivi des intermédiaires financiers placés sous le contrôle de cette 
dernière (démarcheurs, conseillers en investissements financiers, intermédiaires en biens divers …). De même, 

la surveillance des intermédiaires financiers non bancaires, placés sous le contrôle du SGACP, doit aussi être 

renforcée (conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers en crédits immobiliers et en 
assurances…). Le réseau de la Banque de France doit y être plus largement associé par la mise en place d’un 

accueil physique en appui de la plateforme pour Assurance Banque Épargne Info Service. 
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3. Une présence renforcée sur tout le territoire, au plus 
près des citoyens 

Dans la société contemporaine, les attentes des citoyens vis-à-vis des services publics ont changé. Ils ne veulent 

plus seulement être des « administrés », destinataires passifs de prestations dispensées par des organes 
étatiques ; ils veulent pouvoir dire leur mot et participer aux décisions. Cela vaut aussi pour la Banque de France et 

le service public de la monnaie dont elle est chargée. Au XXIe siècle, la Banque ne peut exercer sa mission que si 

toute son organisation est revue pour lui permettre d’entretenir un dialogue permanent avec les citoyens et leurs 
représentants. 

3.1. Développer les capacités des succursales départementales dans 
l’accueil des usagers du système bancaire et dans le dialogue avec 
tous les acteurs économiques et sociaux  

Proposition n° 42 : la politique consistant à concentrer au niveau régional les tâches les plus qualifiées et les 
fonctions de gestion des moyens administratifs et humains du service public nuit à la présence de la Banque sur 

l’ensemble du territoire. Cette politique doit être stoppée et un réel pouvoir d’initiative doit être rendu aux 
succursales départementales et à leurs directeurs. 

Le niveau départemental est aussi celui où il est possible d’améliorer considérablement la participation des acteurs 

économiques et sociaux à la vie du service public.  
 

Proposition n° 43 : améliorer le rôle des conseils de succursales et les ouvrir aux partenaires sociaux. 

3.2. Des formes nouvelles d’implantations infra-départementales dans 
tous les bassins d’emplois et dans les territoires en crise 

Au-delà des succursales traditionnelles, le souci d’une plus grande ouverture de la Banque au public doit la 

conduire à diversifier les formes de sa présence sur les différents points du territoire. Elle peut s’appuyer, pour 
cela, sur les bureaux d’accueil et d’information qui, dans 85 sous-préfectures, servent à accueillir les particuliers 

(ménages surendettés, particuliers souhaitant consulter le fichier des incidents de paiement ou obtenir un 
renseignement sur les services proposés par le système bancaire) selon des vacations de quelques demi-journées 

par semaine. 

 
Proposition n° 44 : transformer les bureaux d’accueil et d’information en implantations légères permanentes au 

service des particuliers et des entreprises. Un investissement modeste permettrait de les doter d’équipements 
informatiques et d’en faire des lieux d’accueil non seulement pour les particuliers mais aussi pour les acteurs 

économiques locaux (patrons de PME, responsables syndicaux, associations). 

Proposition n° 45 : la politique immobilière de la Banque de France doit viser 3 objectifs : 

- assurer la sécurité des activités plus particulièrement dans le domaine fiduciaire, 

- améliorer fortement les conditions d’accueil du public, 

- améliorer les conditions de travail des agents. 

 

3.3. Reprendre la maîtrise des fonctions de sécurité, de logistique, de 
support et du système d’information  

L’externalisation de ces fonctions engendre des dysfonctionnements préjudiciables à l’exercice par la Banque de 

ses missions. 
 

Proposition n° 46 : les exigences du service public doivent conduire la Banque à reprendre la maîtrise des 
tâches qu’elle a abandonnées en matière informatique, logistique et administrative.  
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CONCLUSION 

L’exercice de nos missions et leur renforcement confirment la nécessité, pour l’efficacité de l’économie nationale et 

locale, d’un réseau dense de succursales de la Banque de France. 
 

En effet, notre rôle incontournable dans l’entretien de la monnaie fiduciaire implique le maintien d’un réseau de 
caisses dense. Pour assurer la sécurité et la qualité de la monnaie fiduciaire, le réseau doit comporter au moins un 

service fiduciaire par département. 

 
De même, notre forte implication dans le développement économique des territoires et notre rôle dans la lutte 

contre l’exclusion financière (protection des particuliers dans leurs relations avec la sphère financière) rendent 
nécessaire notre présence au plus près des territoires (collectivités territoriales, bassins d’emplois …). Ces missions, 

qu’elles soient rendues aux particuliers ou aux acteurs économiques et sociaux, contribuent au bon fonctionnement 

de l’économie réelle. La crise économique et financière que nous traversons, en conduisant la Collectivité Nationale 
à confier de nouvelles responsabilités à la Banque de France (médiation du crédit, contrôle des banques, 

assurances et mutuelles …) a mis en évidence toute l’importance de notre atout que constitue notre implantation 
territoriale actuelle.  

 
Nos métiers informatiques et la gestion RH sont et seront encore fortement mis à contribution dans les projets de 

réorganisation qui dessineront la Banque de France à l’horizon 2020. Ces fonctions devront bénéficier de tous les 

moyens humains nécessaires, insuffisants aujourd’hui, pour que les projets soient efficacement menés à terme. Le 
développement de l’externalisation, notamment dans les métiers informatiques, par des recours à des prestations 

externes entraîne une perte de compétences et de maîtrise interne des projets constituant des enjeux majeurs 
(dans le cadre de l’Eurosystème notamment). La Banque doit reprendre la maîtrise « technique » de ses projets. 

 

Enfin, le maintien de la qualité de nos missions dépend de l’expertise et du grand professionnalisme du personnel 
de la Banque de France. Le déséquilibre de notre pyramide des âges implique des recrutements pérennes dans le 

cadre titulaire accompagnés d’une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences faisant toute sa 
place à la transmission des savoirs et à l’accès à une formation de qualité.  
 

Aussi nos organisations considèrent-elles que les propositions énoncées dans ce projet sont inséparables d’une 
profonde modernisation de la politique de la Banque en matière de gestion de son personnel : 

 améliorer l’attractivité des concours de la Banque pour anticiper les départs en retraite des dix prochaines 

années ; 
 s’appuyer sur les garanties du Statut pour rendre effectif un droit à la mobilité professionnelle choisie, 

accompagnée de la reconnaissance des qualifications ; 

 instaurer une véritable promotion interne sur la base de la reconnaissance des acquis professionnels 

 redéfinir la politique de formation de la Banque pour assurer réellement l’accès de tous à la formation et 

en faire une composante centrale de la vie professionnelle. 

 


