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La CGT ne peut que le déplorer et ne cautionne en 

aucun cas ce projet ! 

 



 

Réunions de plus 4 heures concernant : 

 La trajectoire des Paiements 
 Point d'étape Excello DOM 
 Point d'étape sur l'activité Assurance des Emprunteurs (ADE) au CNMRT de Bordeaux 
 

Les syndicats CFDT/FO/SUD et CFTC présents ont également fait des déclarations préalables. 

La DRH des services financiers (M-H Michon) introduit le document en insistant sur le fait que c'est 
pour donner de la visibilité au personnel. 

Le Directeur de la DOP (D Beillet) explique que le monde des paiements est un monde « qui 
bouge » notamment avec des filiales telles que « Ma French Bank » ou « Ezyness ». 

Les organisations syndicales sont intervenues sur la nécessité d'accompagner le 
personnel surtout par rapport aux collègues qui ont subi de multiples réorganisations, 
importance également à la valorisation et la reconnaissance de l'investissement du 
personnel. 

Les services SRB de Guyane comme de Guadeloupe ont été redimensionnés alors même que la 
direction savait que ces services allaient disparaître dans les mois à venir. 

Les délégués présents des DOM déplorent le manque de dialogue social, c'est un nouveau 
démantèlement des emplois dans les DOM. Ils ont rappelé que l'acheminement des chèques pouvait 
être très laborieux, que la clientèle déjà très fragile allait encore devoir subir des retards de 
traitement. Le personnel devra se réorienter vers les services clients ou SDEV de leur CF respectif. 
Le service Surendettement lui partant vers Ajaccio. 

La direction a rappelé que l'ensemble des personnels des centres financiers des DOM en situation de 
reclassement bénéficie des engagements prévus dans les accords AMB3. 

Elle a également dit que cette CDSP n'avait pas vocation à donner de la visibilité au-delà de 2020 
alors que FO demandait si à terme la direction ne souhaitait pas avoir un seul et unique Centre 
Financier dans les Antilles ? 

Les chèques de la Réunion seront traités par DOCAPOST Réunion. Pourquoi n'avoir pas pris la 
même décision pour l'ensemble des DOM ? Les autres iront à Docapost La Courneuve. 

Au problème d'acheminement et de délais de traitement, la direction s'est voulue rassurante en 
expliquant que l'ensemble des chèques serait scanné dans les bureaux de poste ou dans les CF 
avant de partir pour la métropole. Quid pour les chèques non endossés ou mal endossés ; les 
services SIC et DSCS qui géreront les réclamations continueront donc à avoir de beaux 
jours devant eux !!! 

En attendant le 1er trimestre 2020, la direction va mettre en place une communication envers les 
clients car les pratiques sont très différentes. 



 
Site 

Effectifs 
au 31/12/2018 

Evolution des 
besoins2019 et 

T1 2020 

Départs 
naturels 

2019 

Départs 
naturels 

2020 

Volume 
de reclassement 

Opportunités 
Identifiées 

 Lille 31,2 -11,9 2 2 8,2 9 

SRB Limoges 48,3 -20,1 2 5 13,1 13 

 Paris 60,6 -16 6 10 0 1 

Total  140,1 -48 10 17 21,3 23 

 

La CGT a demandé quelles activités du SRB seraient impactées par l'automatisation dès le 2ème 
trimestre 2019 ? 

 Les réponses engagées par la direction telles que : « lettre crédit, clôture 
de compte petit montant, virements spécifiques, LAVI, Outil Saisie 
Attribution » n’ont pas convaincu la CGT. 

En effet, certaines de ces automatisations sont déjà effectuées notamment sur le SRB de Limoges. 

La CGT a également rappelé que les automatisations parfois pouvaient tomber en panne : exemple 
du robot qui gère une des lignes du bouclage LAVI en rade depuis 3 semaines !!! 

 Réponse du tac au tac de la direction : « il re fonctionne » ! 

« Matisse », étant une plateforme de Système d'Information en partenariat avec la 
Société générale, sera mise en place dans les centres financiers mais aussi dans les 
centres nationaux. Cela se fera par étape et non par Big Bang. Le document ne nous 
mentionne pas quel sera le premier site pilote... par contre, le document nous présente 
la coupe dans la masse salariale !!!! 

Sur quelles données la direction s'appuie-t-elle pour être sûre que dans les SRB les besoins en 
personnels doivent diminuer ?    

 Pas de réponses…. 

La CGT a demandé sur quels critères ils pouvaient affirmer autant de départs naturels en 2019 et 
2020. 

 Réponse : c'est un pourcentage (à priori 20%) des personnels en situation de 
prétendre à partir en TPAS ou en retraite. 

La direction n'a eu de cesse de nous rappeler l'importance du dialogue social, ce doit être pour cette 
raison que dès vendredi 22 mars des annonces au personnel ont été faites sous forme de 
présentation du programme avant même la tenue de la CDSP locale qui aura lieu le 1er avril !!! à 
Limoges. 

 La direction annonce la création de 13 postes aux directions clientèles PPH et PMO 
dans le même temps, et le renfort du SIC de Lille à hauteur de 9 postes. Comme par 
hasard, le même chiffre que de personnel en reclassement !!! 

La CGT est intervenue sur les difficultés du personnel qui subissent des reclassements dans des 
temps très courts. 

 Les activités SRB et SOP de Guadeloupe, Martinique et Guyane sont intégrées dans 
les chiffres que la direction nous a communiqués. Même si l'arbitrage de quel SRB 
n'est pas encore acté. Par contre, actuellement les services SRB et SOP des DOM 
comptent un total de 26 personnes. Voyez par vous-même la casse de la masse 
salariale : 26 personnes des DOM que nous ne retrouvons ni en plus dans les SRB ni 
dans les SOP de la DOP + 23 reclassements +27 départs naturels. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

€

 

 


