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COMITÉ D’ETABLISSEMENT
AMBITIONS 2020 : LE SUSPENSE
EST A SON COMBLE !
La semaine du 24 octobre les CE de Midi-Pyrénées et de Languedoc
-Roussillon seront exceptionnellement réunis pour recevoir une information sur les fameuses bascules CTP/SPP, les « esquisses »
d’effectifs, la transformation suite à la fusion des régions. Les dirigeants de la Banque s’attendent à ce qu’il y ait des demandes d’expertises suite à ces annonces. Tiens donc ! ! ! La consultation sera repoussée en fonction des demandes et des résultats de ces expertises. Ce simulacre de dialogue social est écrit d’avance !

Libre à nous tous de faire en sorte que le texte ne soit pas
celui déjà écrit !
Offres locales :




POINT TRIMESTRIEL SUR LES EFFECTIFS

Michel CONSTANT parti à l’EIR est
remplacé par Nathalie BRIERE
(surendettement Toulouse) à partir Offres nationales
du 20 septembre.

2 gestionnaires de dossier de surendettement sur Toulouse
Didier DAURAT, CRI, parti en Agecif
au 1er septembre sera remplacé

2 gestionnaires de dossier de dossiers
par Daniel LE BRISHOUAL quand
entreprises sur Toulouse : 1 au front
son poste de CLS suppléant aura été
office et un au back office
pourvu. 1 CRI en moins + celui de
Montpellier qui part à la retraite. Il 
1 gestionnaire de dossier de surendetfaut recruter même si un CAT
tement sur Toulouse—Entraide Régio(Chargé d’Affaires Techniques) arnale ( 20 jours à effectuer minimum
rive en octobre pour travailler en
par an en intérim dans les succursales
complément du CRI.
de Foix et Tarbes).





Animateur du pôle RH à Toulouse : 6 candidats, sélection encours annoncé début septembre

1 gestionnaire de dossier entreprises
sur Toulouse-Entraide Régionale ( 20
jours à effectuer minimum par an en
intérim dans les succursales de Cahors
et Tarbes)



Membre de la cellule de contrôle 
et gestionnaire de surendettement et infobanque à Tarbes : attribué à Nathalie CALMETTES

(SRML à Tarbes)

Pour ces 6 postes 9 candidats ont postulé (tous hors région), décisions en
cours.

Offres régionales :



Gestionnaire d’informations économiques et financières à ALBI :
attribué à Frédéric PIANET (SRML à

Castres)



CLS et responsable de la 3C à RODEZ : pas de candidat, offre nationale à venir



CLS suppléant à Toulouse : pas de
candidat, offre nationale à venir (en
discussion avec la DGRH)

Poste Responsable Pôle Groupe et
adjoint Responsable SDE Toulouse : 4
candidats reçus, tous hors région.,
décision en cours.
Poste analyste groupe à Montpellier à
pourvoir car départ d’un analyste responsable du pôle groupe à Nantes
début octobre : des candidats hors
région se sont exprimés mais souhaiteraient être affectés physiquement à
Toulouse. M MAURY a tranché : ce sera
Montpellier.

Adjoint à Tarbes
Lionel ROLAND, caissier adjoint à Toulouse, remplace Michel HUM au poste
d’adjoint de Tarbes. Pas de remplacement à la Caisse de Toulouse. Carl
POLIN, chef adjoint de caisse à Toulouse, est en formation interne pour le
remplacement du Caissier. La DGRH,
toujours le mot pour rire, indique
qu’une caisse comme Toulouse doit
fonctionner avec 2 cadres et pas 3.
Quid des remplacements à Rodez et
Tarbes? Sur 3 chefs adjoint de caisse,
qui peut être candidat pour des remplacements à Tarbes, Rodez et Toulouse ? Il est envisagé la formation
d’un cadre d‘un autre service pour le
remplacement ponctuel du caissier.
Pôle conjoncture
Cathy CAREL doit assurer le nouveau
Tendances Régionales (pas plus de
temps que pour le précédent paraîtil) et le secrétariat du Comité Régional de Cotation. « Pas vraiment besoin d’aide actuellement» aurait dit
Didier QUINET. . Consultation sur le
SAR au CE de septembre.
Prochaine réunion téléphonique avec
la DGRH pour le « marché aux esclaves » : octobre
Départ
Frédéric RAMILLON, Toulouse, part à
Poitiers
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LA GAZETTE DU CE
Management d’un autre siècle à
Cahors

Déménagement des futures SPP
Auch : un local est trouvé depuis un moment déjà, la DISG a donné son accord. Le
08 septmbre le CHSCT va le visiter. Consultation CHSCT le 15 septembre, CE le 23.
Cahors : un local devrait être visité rapidement car les bailleurs ont donné jusqu’au 20
septembre pour leur donner une réponse.
Pas de précipitation surtout que les agents
de Cahors ont déjà été échaudés une fois du
temps du fameux Oléus où l’on voulait les
faire déménager contre leur gré : ça n ‘a
pas marché.
Maxime MAURY recommande que les
agents puissent visiter les locaux bien en
amont avant la DISG. A bon entendeur…
Dépaysement surendettement
Foix continue de dépayser une dizaine de
dossiers par mois.
Montauban continue également plus d’une
trentaine par mois. Martine Bullier est partie
à Paris (promo SR). Joëlle DELON a rejoint
le service du surendettement depuis le 23
août. Un agent du SRI vient renforcer le service au dernier trimestre.
Rodez pourrait dépayser par « précaution ». Un point sur le dépaysement sera
fait au prochain CE du 23 septembre par le
délégué de domaine Hervé HUMBLOT.

Une information en CE a été faite concernant la possibilité de dépayser les dossiers
entreprises de Cahors pour la campagne
des bilans 12/2015. A noter que Cahors a
un intérimaire et que le nombre de bilans
ne justifierait en rien cette décision. Il est
annoncé que le directeur et le responsable
du SDE de Cahors doivent faire rapidement
le point sur l’état du stock. Cerise sur le
gâteau : le responsable du SDE de Cahors
n’a été au courant de cette information que
la veille du CE à l’issue de la réunion des
DP de la succursale. Cela laisse rêveur
sur le management pratiqué dans cette
succursale, digne d’un Louis XIV en très
grande forme. Résultat : pas de dépaysement.
Les « serfs » n’ont pas capitulé.

Versailles rencontre le
peuple
Frédéric PEYRET, le DRH, sera le 13
septembre au CODIR de Montpellier
Le gouverneur, François Villeroy de
Galhau, viendra à Toulouse le 09 novembre :



9h30 il interviendra devant le
personnel dans le hall de la
succursale



10h à 11h30 il recevra les représentants du personnel



15h30 il fera une conférence
dans une université voisine

Accueil sur rendez-vous
La décision sera prise par le CODIR du 13
septembre. On s’oriente vers du moitié/
moitié avec une liberté de choix. Cela a encore besoin d’être clarifié car on ne peut pas
accepter de refouler des usagers sous prétexte que c’est la journée des rendez-vous :
ce serait une atteinte à notre mission de
service public !
OASIS, OASIS, OH!
OASIS est un groupe d’intervention du service
de la DPAR (Direction des Particuliers) qui va
aider à la mise en place d’un pilotage unique
sur 2 structures : Albi et Castres.
Mutation forcée ou pas !
Maxime MAURY avait indiqué, lors des CE
précédents qu’il n’y aurait pas de mutation
forcée d’agents en Occitanie. Lors du CE du
30 août il a annoncé qu’il n’y aurait pratiquement pas de mutation. Il est vrai que « les
promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». Cette maxime d’Henri Queuille ( président du conseil et ministre sous la 3ème république) est d’actualité comme cette autre :
« La politique n’est pas l’art de résoudre les
problèmes, mais de faire taire ceux qui les
posent ». A méditer...

SPP : un être vous manque et tout
est dépeuplé
M MAURY au CE du 05 juillet : « Les
agents pourront rester seuls. Dans
les SPP vous aurez un sas, une vidéosurveillance et la possibilité de
déclencher une alarme vers une
société de vidéosurveillance. »
C’était censé être une réponse au
problème du travailleur isolé. Nous
avons de nouveau interpelé M
MAURY sur ce sujet. Un agent pourra rester seul mais pas une journée
entière. C’est mieux ! Encore un
petit effort ! Au moins une personne de plus partout !

