
Dans ce premier billet d’humeur, je partage avec vous  les 2 points principaux  de notre dernier CSE Extraordinaire. 

Pourquoi extraordinaire ? Simplement  parce qu’il n’était pas prévu au calendrier initial . 

« all-inclusive » réveille peut être en vous des images de club de vacances : apéro, mojito et cacahuètes. 

Désolée mais le seul ingrédient fourni à volonté par notre employeur c’est la migraine . 

Le dialogue social  vous l’aurez compris, ne s’améliore pas, car là haut, très haut, si haut, les décisions se prennent à 

l’unanimité d’une seule personne. Notre Maître à tous, celui dont on ne devait plus prononcer le nom mais qui joue 

les prolongations, continue à mener la marche tambour battant, quitte à nous conduire droit dans le mur.  

Prochain CSE ( extraordinaire aussi   ) le jeudi 29 août.  

Bonnes vacances à ceux qui partent et bon mois d’août à ceux qui maintiennent le navire à 

flot. Pendant ce temps nous allons profiter de cette belle avancée sociale qui ne nous a pas 

encore été confisquée, j’ai nommé : les congés payés . 

Transférer les lignes téléphoniques vers les HDF, dépayser les dossiers vers des « zones de délestage », tels sont les points principaux de ce CSE. Des 

projets qui viseraient à vous alléger votre charge de travail, à rendre les usagers plus satisfaits. 

La Banque fournit donc des solutions clés en main et nous les soumet : c’est beau le dialogue social.  

Difficulté à gérer les appels téléphoniques ? Trop de dossiers de surendettement, trop de bilans au vu des effectifs en IDF ?  

Qui l’eut cru ?! On ne s’y attendait ABSOLUMENT pas ! 

Non ce n’est pas drôle, mais bon on essaie vraiment d’être bon public .  

La méthode utilisée par la Banque est bien connue : 1/créer le problème - 2/ attendre la réaction des pauvres humains que nous sommes  et enfin  

 3/ fournir LA solution, déjà prévue depuis le 1/évidemment .Manipulation ? Quel vilain mot, c’est de la stratégie de haut niveau voyons ! 

Ainsi notre employeur créé le problème du sous-effectif, ce qui nous pousse à réclamer des solutions, «  mais pourquoi obliger nos collègues à muter alors 

que les dossiers peuvent être traités partout en France ? On a les outils pour le faire avec FIBRE et SUREND» ou bien , « ce serait quand même bien sympa 

de ne plus avoir en charge les lignes téléphoniques, ça prend trop de temps, c’est stressant et on a tellement à faire à côté ». 

Qui n’a pas déjà entendu ou fait soi-même ce type de remarques ? Rien que de plus normal étant donnée la situation catastrophique des effectifs en IDF. Et  

voici donc la phase 3, les solutions qu’on nous présente aujourd’hui, des « solutions » à des problèmes qui ont été créés de toutes pièces par notre cher 

employeur ! La boucle est bouclée. 

Mais ça ne pourra pas durer et la Banque devra bien faire face un jour à ses contradictions. En demander toujours plus aux agents sans recruter, ne pas 

remplacer les agents qui partent, multiplier les tâches et enfin délester l’IDF vers des régions qui pour certaines sont déjà surbookées, oui il y a comme 

quelque chose de vraiment foireux dans cette stratégie ! 
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PROJET DE TRANSFERT DES LIGNES TELEPHONIQUES VERS LE CENTRE REGIONAL DE CONTACT (CRC) DES HAUTS DE FRANCE 

Les  lignes téléphoniques  seront transférées progressivement vers le CRC  des Hauts de France. C’est la solution trouvée par la Banque pour pallier au sous-

effectif en IDF. Au cas où nous en doutions encore, on  nous rappelle  qu’il n’y  aura pas de concours  d’assistants en 2019 et 2020, et que le  sous -effectif va 

encore se creuser d’ici fin 2020.  

Les équipes du CRC des Hauts de France seront, nous promet –on, suffisamment dimensionnées, spécialisées  et totalement dédiées à l’accueil téléphonique. 

Le transfert des lignes devrait commencer par PLD, avant le déploiement  progressif du dispositif sur toute l’IDF. 

Précisions importantes : 

Services des  Entreprises : hormis les questions d’ordre général  sur la cotation ou sur l’indicateur dirigeant, les agents du  CRC ne traiteront pas les appels 

relevant du domaine des Entreprises. Et pour le service des Particuliers, si un problème urgent  vient se poser (risque d’expulsion, saisie immobilière etc.), 

l’agent du CRC transfèrera l’appel à la succursale (on ne sait pas encore à qui, mais une procédure sera mise en place, parole de scout ! ) , pour les points 

moins urgents, l’agent du CRC enverra la demande par mail à la succursale d’origine (boite mail commune). NB : les agents du CRC auront  accès à une syn-

thèse du dossier (où en est la procédure , date de commission , …), mais pas à l’application SUREN. 

Vos élus demandent à ce qu’un plan formation soit mis en place pour répondre aux besoins des agents  

qui seront impactés par ce transfert  et que les appétences des uns et des autres soient prises en compte. 

Un constat réel, le système actuel est défaillant, non pas du fait des agents , mais de la constance de la 

Banque à ignorer les besoins en moyens techniques, humains  et organisationnels. Non seulement le 

nombre de lignes est insuffisant, mais certaines succursales n’ont même pas de système de mise en 

attente,  les appels  en surplus atterrissent ainsi dans un vide sidéral. 

Résultat : cette activité  déjà peu attractive est devenue épuisante nerveusement pour nos collègues,  qui 

n’ont pas encore le don de se démultiplier . 

Ainsi afin de faire baisser la pression sur les agents, avis favorable mais en faisant part de notre profond 

désaccord avec les méthodes de la Banque. 

La Banque  « déleste » les agents de leur trop plein de dossiers et crée des « zones de délestage », des régions qui traiteront nos dossiers  en plus de leur 

propres dossiers . On nous explique en long et en large l’importance d’adapter la charge de travail au niveau des effectifs disponibles. 

Un constat : ce projet est un ersatz de solution pour répondre à un manque d’effectif  qui a été engendré par la politique de la Banque mais ne résout aucu-

nement les causes du problème. 

Une réflexion sérieuse sur l’attractivité de la région, des effectifs en adéquation avec l’activité très impor- tante de 

l’Ile de France, deux axes qui permettraient aux agents de traiter tous les dossiers dans de bonnes condi-

tions de travail. 

Le travail c’est la santé, chantons tous en chœur ! Vous doutez ? Dès l’année 2020 l’IDF prendra  en 

charge des milliers de bilans transmis directement par les Finances Publiques. Et oh vous là haut Monsieur 

De Galhau  les agents ne se démultiplient pas encore, je le répète. Sauf s’il y a une baguette magique 

fournie avec le Pomob et qu’on nous aurait caché l’information ?  

 

Nouvelles du front : certaines régions sélectionnées comme « zones de délestage » ont déjà du mal à traiter leurs propres dossiers, ce projet risque fort  de 

les fragiliser encore plus. On marche sur la tête !  

Les agents déplorent un manque de visibilité, le baromètre social le dit clairement. Que la Banque  développe enfin un projet sérieux avec des solutions pé-

rennes et efficaces pour faire fonctionner l’Ile de France normalement. Nos collègues ont le droit de savoir où ils vont. 

5000 bilans en moins cette année et au minima  autant de « dépaysés » pour la campagne 2020, c’est l’équivalent de ce qui est traité par Bordeaux . 

250 dossiers de surendettement par mois, c’est l’équivalent de ce que traite PLC . Alors non, malgré ce qu’on nous raconte en séance, cette volumétrie, sur 

l’ensemble de l’activité en IDF n’est pas  « non-significative» : surtout quand il n’y a aucun garde fou. 

Nous demandons à ce que vos élus soient consultés pour tout changement dans le volume et les modalités du projet proposé. Réponse de la Banque « elle 

nous informera régulièrement ». Ce n’est pas suffisant.. Différence entre information et consultation ? M’informer que l’on va me couper le bras , n’est pas la 

même chose que me consulter pour savoir si je suis favorable ou pas à l’idée d’être manchote. Admettez que la nuance est de taille ! 

Notre inquiétude ? Rien ne dit que ces chiffres ne seront pas multipliés dans les années à venir, aucune assurance, aucune visibilité : ouvrir la boite de Pan-

dore sans réagir aujourd’hui c’est donner le feu vert à une catastrophe annoncée . 

Avis défavorable. 

PROJET DE TRANSFERT DES D’ACTIVITES DE GESTION DE DOSSIERS EXERCES EN IDF VERS DES CENTRES DE TRAITEMENTS D’AUTRES REGIONS  


