
RÉ ORGANISATION DÉ LA BDD : LA CFDT DÉMANDÉ DÉS GARANTIÉS ! 

 
Mardi 03 octobre 2017, la direction présentait son projet de réorganisation de la BDD lors d’une réunion extraordinaire 

du Comité d’entreprise. Ce projet devrait être progressivement mis en place entre avril 2018 et mars 2019. 

Le projet en quelques lignes : 

Fermetures de 29 agences et passage de 80 à 77 DSC. 

 

 

 

 

 

 

 

DSC FERMÉES : DSC REDIMENSIONNÉES : 

  

1- DSC Saint-Lazare DSC Louvre : (affectation des deux agences restantes de  

St Lazare). 

2- DSC Montereau Fault Yonne DSC Fontainebleau : (affectation des deux agences  

restantes de Montereau) 

3- DSC Aubervilliers DSC Saint-Denis : (affectation des 3 agences restantes). 

DR CONCERNÉES AGENCES FERMÉES 

  

DR 75 EST 2 agences : Château d’eau et Porte des Lilas 

DR 75 Ouest 2 agences : St Lazare Conseil et Liège 

DR 77 3 agences : Montereau Surville, Champagne sur Seine,  

Melun Almont 

DR 78 9 agences : Triel sur Seine, Maurecourt, Feucherolles, 

 Plaisir Pasteur, Vélizy 2, Rambouillet Bel Air, Bougival,  

Le Pecq, Saint Germain la Paix 

DR 91 4 agences : Saint-Chéron, Essonne, Épinay sous Sénart,  

Morsang sur Orge 

DR 92 2 agences : Châtenay Malabry, Suresnes Henri IV 

DR 93 2 agences : Pantin 4 chemins, Clichy sous Bois 

DR 94 3 agences : Créteil Mont-Mesly, Ablon sur Seine, Valenton 

DR 95 2 agences : Jouy le Moutier, Argenteuil côté Seine 

      LA SUITE AU DOS 



     Vos délégués syndicaux : 

ALAIN LE-GAC  GÉRALDINE MONTANUY  NICOLAS MOUSSAUD  CHRISTINE LHOMME 

Autre nouveauté : la classification D des agences est supprimée. 

Les agences seront donc à l’avenir réparties sur 3 niveaux (A, B ou C) 

 

Dans la nouvelle configuration il y aura : 

95 agences classées A, 187 agences Classées B, 144 agences classées C, Soit un total de 426 agences. 

Enfin, la direction prévoit l’évolution de la structure des portefeuilles clients au 1er avril 2018. 

Pour le DA : passage d’un portefeuille moyen de 211 à 181 foyers pour mieux se consacrer à l’accompagnement des colla-
borateurs. 

Pour les DAAP : passage d’un portefeuille moyen de 214 à 86 foyers pour intégrer progressivement les clients profession-
nels. 

Pour les SARCP : passage de 430 à 377 foyers .  Cet ajustement pour recentrer les SARCP sur des clients à plus fort poten-
tiel sur la base de la nouvelle segmentation. 

Pour les COFI : passage d’un portefeuille moyen de 606 à 648 foyers. 

Pour les COCO : Maintien des listes d’activation 

La CFDT est intervenue pour réclamer les garanties suivantes : 

- Garantie d’emploi pour les salariés impactés : avec au minimum le reclassement sur un emploi identique ou sur 
un emploi mieux classé. 

- Garantie de reclassement des salariés dans des agences géographiquement moins éloignées ou à égale distance 
de leur affectation actuelle. 

- Garantie du renforcement des effectifs des agences en souffrances depuis de nombreux mois. 

- Garantie de préserver le maillage actuel des agences (à vérifier à partir de la liste communiquée en séance). 

- Garantie de proposer des opportunités pour les salariés : accès à des parcours professionnels, avancements dans 
l’emploi ou promotions. 

 

La CFDT a également demandé les critères qui avaient prévalu pour le choix des 29 agences qui fermeront. 

La CFDT a également demandé les raisons pour lesquelles la DR 78 était plus impactée que les autres. 

Les réponses à nos demandes seront faites lors de la réunion extraordinaire de l’instance le vendredi 13 octobre 
prochain. 

 La CFDT s’emploie à obtenir les meilleures garanties pour le Personnel. 
  N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 

Seuils en nombre de clients BP + JBP PREMIUM PRO ACTIFS  

A 2 200 450 70 Au moins 2 critères  

satisfaits 

B 1 550 240 36 Au moins 2 critères  

satisfaits 

C Moins de 2  

Critères satis-
faits 

   


