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Fondée par Napoléon Ier et aujourd’hui propriété à 100% de l’Etat, la
Banque de France est depuis plus de deux siècles au service de la
France et de ses citoyens. Cet acquis est aujourd’hui en danger !
Le Gouverneur décide un vaste plan de réorganisation qui conduira à
une suppression de 2500 emplois. Pourtant la Banque de France
dégage chaque année des bénéfices en milliards, traite depuis plus de
20 ans les dossiers de surendettement (plus de 230 000 dossiers en
2011) évitant ainsi des milliers d’expulsions, analyse l’économie des
entreprises de notre pays en toute objectivité.
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Plus particulièrement concernant la région Midi-Pyrénées, à l’horizon 2020 :
- Suppression directe de plus de 30 emplois, avec la fermeture des
caisses fiduciaires de Tarbes et Rodez
- Fermeture de l’antenne économique de Castres
- Fermeture des BAI (accueil des particuliers) de Millau et Saint
Gaudens
- Le maintien d’implantation « administratives », à minima, dans les
départements de la Région, avec un effectif de 4 à 10 personnes,
soit 50 % du personnel en moins dans 8 ans !
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C’est pourquoi l’Intersyndicale de la Banque de France a construit un
projet présentant sa vision de la Banque de France à l’horizon 2020.
Ces propositions visent à renforcer la présence de la Banque de France
auprès des citoyens, des entreprises et des collectivités territoriales afin
d’être toujours au service de toute la société.
Ce projet est disponible sur le site www.cgrp.fr.
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Le gouvernement laissera-t-il supprimer 2000 emplois en
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