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Pour imposer le changement
Tous en grève le 29 janvier

• Parce que le plan Noyer est injuste au

regard des efforts demandés au personnel

depuis plusieurs années,

• Parce que le plan Noyer déstructure notre

entreprise, nos métiers, nos emplois,

• Parce que le plan Noyer n’a aucune

justification économique,

• Parce que le plan Noyer prévoit l’abandon

des territoires français au moment où ils en

ont le plus besoin,

• Parce qu’un acteur public qui dégage

plusieurs mil l iards de bénéfice de manière

récurrente ne peut supprimer 2 500 emplois

en période de crise,

• Parce que la confiance dans la monnaie

passe par des centres industriels pérennes et

une structure de caisse dépendant

exclusivement de la Banque de France

couvrant l’ensemble du territoire français,

• Parce que nous souhaitons le maintien de

nos Centres Administratifs,

• Parce que la cotation des entreprises est

vitale pour le refinancement des systèmes

bancaires et ne peut être déléguée aux

seules ressources informatiques,

• Parce que la gestion des dossiers de

surendettement est une activité humaine qui

impose un contact direct entre les

surendettés et leurs gestionnaires.

Le 29 janvier sera un temps fort car lors du CCE,

l’expert national présentera son rapport définitif au Gouverneur et aux élus
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Ce rapport pointe des risques, des fail les, des
imprécisions et émet un certain nombre de
recommandations : Pourquoi la Banque fixe-
t-el le des seuils qu’el le ne respecte pas ?
Comment ces seuils ont-ils été déterminés
car statistiquement les syndicats comme
l’expert prouvent qu’ils ne correspondent pas
à la réalité ?

Pourquoi le modèle Back/Front office
deviendrait-i l la norme alors que les
expérimentations menées les années
précédentes non pas été concluantes ?
Comment l’expertise des agents sera-t-el le
maintenue dans les structures de front
office ? etc …
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Alors que nous avons subi une réduction
drastique de nos effectifs et de nos
implantations (suppression de près de 3 000
emplois et de 83 implantations depuis 2001),
le non remplacement d’un agent sur deux et
les nouvelles fermetures annoncées ne se

justifient pas économiquement : la Banque
dégage et dégagera des bénéfices très
importants (25 mil l iards d’euros de résultats
depuis 2006).

Nos élus exigeront du Gouverneur des réponses claires qu’il doit au Personnel

sur les nombreuses interrogations et incohérences soulevées par les experts !
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Déroulement de la journée du 29 à Paris :

• Rassemblement rue Croix des Petits Champs

• Conférence de presse en présence des médias nationaux

• Rencontre avec des élus locaux, des parlementaires et représentants de la Nation

• Vente de sandwichs et boissons sur place

• Dernières ventes des bil lets de tombola (dans la l imite des stocks disponibles ! )

Et beaucoup de bruits !
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Ce projet va de nouveau compresser les effectifs

en supprimant 2 500 emplois, entraîner la

fermeture de 38 caisses et 2 CTMF, la

suppression de 20 implantations permanentes et

de plus d’une soixantaine de BAI et la

transformation de nombreuses unités en coquil les

vides dans un contexte de crise sans précédent !

Plus que jamais, les territoires économiques ont

besoin des services de proximité rendus par la

Banque de France : soutien au bon

fonctionnement de l’économie ou encore lutte

contre l’exclusion bancaire. Au contraire, la

stratégie de la Banque conduira à une

désertification économique et administrative dans

plus d’une cinquantaine de départements en

totale opposition avec l’objectif du gouvernement

d’un redressement productif et de

développement des territoires.

Ensemble, nous pouvons infléchir la stratégie de la Banque !

Toutes et tous en grève le 29 janvier !




