Déclaration intersyndicale – entrevue avec le Gouverneur, Poitiers mai 2018
Monsieur le Gouverneur vous êtes à Poitiers aujourd’hui pour l’inauguration d’un nouveau site de la Banque de
France. Un nouveau site qui regroupe à la fois des agents et des activités du Réseau et du Siège.
Nous n’évoquerons pas dans le détail les problématiques immobilières en cours. Les dysfonctionnements et
désagréments divers accompagnent tous déménagements. Il est cependant toujours étonnant de constater que les
utilisateurs finaux soient si peu associés, malgré les innombrables réunions préparatoires qui ont eu lieu avant ce
déménagement. Les CHSCT auront notamment été tenus à l’écart tout au long du chantier. Nous pouvons cependant
vous encourager à venir plus souvent à Poitiers car l’annonce de votre venue aura considérablement accéléré un
certain nombre de travaux et d’aménagements…
Mais le sujet sur lequel nous voulons échanger avec vous pendant l’heure qui vient, c’est celui de l’avenir de
l’activité et des effectifs sur le site. La Banque de France vient de doter Poitiers de locaux modernes et fonctionnels,
il est désormais dans l’intérêt de tous que cet outil soit pleinement utilisé.
2018 marquera la fin de l’activité du CTMPM et sera une année de départs massifs pour l’ensemble des services.
Nous pouvons déjà constater que le site est sous-occupé et que l’avenir des activités est flou et sème le doute parmi
le personnel, mais également chez les élus locaux. L’absence de visibilité est contradictoire avec l’investissement que
représente l’acquisition de ce site unique en Province.
Poitiers est pourtant un des meilleurs exemples de l’importance pour la Banque de France de rendre le meilleur
service au meilleur coût. Un site à seulement 1H15 de Paris qui permet de réduire de façon considérable l’incidence
des prix des mètres carrés de bureaux pour des services qui ont prouvé qu’il n’y a aucun besoin d’être en Ile-deFrance pour exercer des missions d’ampleur nationale comme la tenue des grands fichiers et toutes les missions au
service de la Banque de France et de son personnel.
Le recrutement est également plus facile à Poitiers. Les très nombreuses candidatures enregistrées à chaque
nouvelle offre de poste en attestent, candidatures trop souvent bloquées en raison du stationnement obligatoire de
5 ans en Ile-de-France sur des services qui pourraient d’ailleurs être décentralisés encore plus aisément aujourd’hui
qu’hier puisque la digitalisation le permet.
Les élus locaux vous auront certainement fait part des autres atouts de la Vienne et de la nécessité pour la Banque
de France d’être exemplaire dans le domaine de l’aménagement du territoire. En résumé nous pouvons dire que
PHM est un site performant, aujourd’hui sous-utilisé.
Concrètement, M. Le Gouverneur, pouvez-vous nous donner des informations sur l’avenir à Poitiers :
- D’un centre régional de contact pour la Nouvelle Aquitaine,
- De services décentralisés de la DGSER,
- De services informatiques qui bénéficieront de l’expérience et de la proximité immédiate d’une succursale,
- Et que pouvez-vous nous dire sur la signature de la prochaine convention avec GESCCO ?
Il est également indispensable que les représentants locaux du personnel puissent exercer leurs missions dans des
instances proches des services et des agents. La gestion des ressources humaines, de l’immobilier et des moyens en
général est, de fait, commune à l’ensemble des services du Siège présents sur place mais également mutualisée avec
la succursale de Poitiers. Le dialogue social, la cohésion des équipes ainsi que le respect des obligations légales de la
Banque en termes de conditions de travail nécessitent qu’un CSE Poitiers soit mis en place à l’occasion des

prochaines élections sociales. Les seules commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) et les
représentants de proximité ne pourront pas remplacer le CE du Centre Administratif de Poitiers, ni travailler de
concert avec les instances sociales de la Nouvelle Aquitaine comme nous le faisons depuis notre arrivée sur le site.
M. Le Gouverneur, le personnel de Poitiers a besoin d’annonces sur l’avenir des activités afin de lancer une
nouvelle dynamique qui ne peut exister aujourd’hui dans un contexte de disparition des activités, de diminutions
des effectifs et sous la menace d’une fusion des instances sociales qui ne permettra plus à l’ensemble de la
Banque et à ses dirigeants d’entendre la voix de ce site unique et historique.

