
 

REORGANISATION DES FONCTIONS SUPPORT BDD 

 

La direction a lancé une nouvelle réorganisation des Fonctions Support 

BDD. Elle part du contexte suivant : 

- Pression sur l’évolution de la marge nette d’intermédiation des banques de détail avec la 

baisse des taux 

- Accélération du changement de comportement des clients avec le développement du digital 

- Intensification de la concurrence 

- Faibles perspectives de croissance organique en France 

- Fortes contraintes réglementaires 

- Des Fonctions Support au service de la transformation du modèle de relation client. 

La direction met en avant deux enjeux principaux dans son projet : 

- Servir le développement de la BDD et accompagner l’ancrage de la performance 

commerciale 

- Optimiser les Fonctions Support 

  

La CFDT constate que : 

-  Ce projet ne se fait pas à iso effectif : - 13 postes (- 16 postes dans les Fonctions 

Support BDD et + 3 postes à la DS2C). 

 

- La cellule de traitement des réclamations téléphoniques centralisées au SRC est 

supprimée (transfert des appels vers les agences et le CRC) 

 

- Le service Middle Office Prescription Immobilière est supprimé : prise en charge 

complète de la relation commerciale et du montage du dossier immobilier par le 

réseau (transfert de production d’environ 500 dossiers dans le réseau) 

 

- Les activités de back office Personnes Protégées (actuellement au sein du Middle 

Office PP et Pro) seront reprises par la DS2C : intégration dans des équipes plus 

importantes afin d’accroître ou d’optimiser la polyvalence. 

 

- La suppression d’une ligne managériale : 11 suppressions de responsables de service 

     La suite au verso 



La CFDT, consciente de la nécessité de s’adapter et de se réorganiser pour être le plus 

performant possible, est intervenue en réunion du Comité d’entreprise et du CHSCT Siège 

pour exiger des garanties pour les collègues concernés par ce projet : 

- Chaque salarié retrouvera un poste sur Athos (sauf demande du salarié) 
 

- Les cadres encadrant qui souhaitent continuer à manager (plutôt que de se tourner 

vers un poste de spécialiste) pourront le faire : la direction s’est engagée à prendre le

temps nécessaire pour trouver des solutions dans les Fonctions Support BDD ou dans 

d’autres services du  siège (6 mois, un an ou plus). 

Cependant, le transfert d’activités vers le réseau déjà submergé et dont l’effectif est 

insuffisant ne paraît pas être la meilleure des solutions. La réduction du nombre de salariés 

du Middle Office PP (5/6 aujourd’hui pour 3 demain) risque de faire perdre la qualité 

apportée par ces spécialistes : n’est-ce pas contradictoire avec « l’esprit de service » que l’on 

nous vante depuis quelques mois ? 

C’est pourquoi la CFDT reste vigilante. Elle a approuvé la création d’une commission de suivi 

au sein du CHSCT Siège et compte bien vérifier que les engagements pris par la direction 

seront tenus. 

La CFDT étudie et analyse les projets de la direction en ayant toujours en tête 

sa conception de la transformation sociétale : faire progresser l’entreprise en 

prenant en compte les intérêts du personnel ! 

 

Bulletin d’adhésion 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :       Prénom : 

Affectation :      Classification : 

Adhère à la CFDT à compter du : 

Signature : 

 

A retourner à :   Section syndicale CFDT, 64 – 66, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS 
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