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GEStion Centralisée des Comptes 

L’activité de GESCCO remise en question 
 
Le 17 septembre dernier, M. LEBLANC, directeur de la DSB annonçait au personnel du service 
GESCCO au centre administratif à Poitiers le lancement d’une étude sur les orientations 
stratégiques du service. Trois options sont à l’étude :  

- Maintien des activités de GESCCO  
- Externalisation du Système d’Information 
- Fermeture de GESCCO 

La banque, toujours dans sa même logique, présente au personnel différents scenarii. Ceux-ci 
rappellent dangereusement  tous les dossiers ouverts par la banque ces dernières années dans le 
seul objectif de détruire nos emplois (fermetures de caisse, diminution des effectifs du réseau, 
projet Europafi, …). Aujourd’hui, le personnel de Poitiers est déterminé à lutter : contre la 
fermeture de ce service, contre une énième externalisation de ses activités, et surtout POUR le 
maintien des activités de GESCCO à PHM.  
 
Dans son plan en 2004, le Gouverneur TRICHET actait l’arrêt de l’activité de gestion des comptes de 
la clientèle extérieure, supprimant ainsi une partie de l’activité du réseau. Afin de continuer 
l’activité de gestion des comptes du personnel de la banque actifs et retraités, le service GESCCO 
(GEStion Centralisée des Comptes) a été implanté au Centre Administratif de Poitiers. À son 
ouverture en 2004, 90 agents touchés par ce plan ont subi une mutation sur Poitiers pour la 
création de ce service et permettre une continuité d’activité pour la clientèle Banque de France.  
Depuis quelques années, face à la volonté de réduction drastique des effectifs des gouverneurs 
successifs, le service GESCCO se voit dans l’obligation, comme tant d’autres services à la banque, 
d’externaliser un partie de ses activités : gestion des comptes titres, gestion des chèques, des cartes 
bancaires…  
Pourtant, le service GESCCO ne peut être comparé ni à une banque commerciale en ligne, ni à une 
banque classique de la place. GESCCO, c’est la BANQUE DU PERSONNEL.  
Nos collègues poitevins offrent chaque jour avec professionnalisme, un service de haute qualité 
pour satisfaire sa clientèle.  
 

Services GESCCO BNP 
Crédit 

Mutuel 
Société 

Générale 
LCL 

Abonnement à des 
services à distance 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Tenue de compte Gratuit 2,50€/mois 2€/mois 2€/mois 2€/mois 

Virement :  
- Par internet 
- En agence 

 
Gratuit 
2,00€ 

 
Gratuit 

3,90€/mois 

 
Gratuit 

3,50€/mois 

 
Gratuit 

5€/mois 

 
Gratuit 

4,80€/mois 

Prélèvement Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Carte débit immédiat 1,00€/mois 3,70€/mois 3,50€/mois 3,75€/mois 3,75€/mois 

Carte débit différé 1,75€/mois 3,75€/mois 3,70€/mois 3,75€/mois 4,10€/mois 

Visa Premier 8€/mois 11,16€/mois 10,83€/mois 11,25€/mois 11,90€/mois 
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La banque de France, pour des raisons législatives, ne peut pas autoriser de découvert. Mais, tous 
les clients peuvent ouvrir un compte d’avance sur titres. Celui-ci permet de faire un placement en 
nantissant des titres (FCP) leur donnant droit à un crédit-ouvert à un taux très faible (3.25%). 
 
Tout le personnel et tous les clients de GESCCO doivent rejeter en bloc l’arrêt de cette activité.  
 
Le gouvernement de la Banque doit lancer les actions suivantes :  

- Sensibiliser les nouveaux recrutés (titulaires et contractuels) aux avantages de GESCCO la 
Banque du Personnel 

- Reprendre les prélèvements des prêts qu’elle accorde au personnel sur un compte GESCCO 
- Conserver la gestion des comptes des services de la banque à GESCCO 

 
Le Gouvernement de la Banque ne doit pas aujourd’hui se restreindre à une équation financière 
dans l’étude de ce rapport mais doit également prendre en compte l’attachement de son personnel 
à conserver Sa Banque tout en maintenant l’emploi de nos collègues.  
 
Tous ensemble, personnel de la Banque de France, actifs et retraités, devons rejeter l’option de 
fermeture de GESCCO et signer massivement la pétition en ligne :  
 
 

#J’AIMEMABANQUEGESCCO….. 
 
 
Le 4 Novembre, les agents de GESCCO soutenus par tous leurs collègues du site de Poitiers, seront 
en grève pour affirmer leur résolution à combattre la fermeture de ce service.  
 
Nos organisations syndicales sont intervenues dans ce sens lors de la séance du CSE Central du 23 
octobre. 


