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SUD-PTT soutient les salariés de la banque de France
et demande l’ouverture d’un grand débat national sur le
devenir d’un pôle public financier

Une délégation de l’intersyndicale du secteur semi public financier et économique, compo-
sée de représentants de l’intersyndicale de la Banque de France, de la CFDT Caisse d’Epargne et de
SUD-PTT,  a été reçue le 11 février par messieurs MEHAIGNERIE et CARREZ, respectivement
président et rapporteur général de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale.

Sur le dossier Banque de France, tout en réaffirmant leur soutien à la réforme de cet établis-
sement, nos interlocuteurs ont regretté la «brutalité» du rapport présenté, ont rappelé leur attache-
ment à la notion de proximité et à l’importance d’un aménagement du territoire équilibré.  A l’heure
où le gouvernement fait de la décentralisation un axe majeur de sa politique, nous osons espérer
que ces propos ne sont pas uniquement de circonstance.
En effet, cette question d’aménagement du territoire est d’autant plus importante qu’elle concerne
l’ensemble des établissements du pôle public et semi-public du secteur financier. Les fermetures
d’agences de l’Ecureuil, les fermetures, les réductions des horaires d’ouverture des bureaux de
poste ou leur transformation en «Point poste» au service postal plus que minimal, participe à la
désertification des zones rurales et accentuent le sentiment d’abandon dont souffrent les habitants
de ces régions. Or, l’argument consistant à dire que les restrictions de service public en milieu rural
bénéficient aux zones urbaines, en particulier celles considérées sensibles ne tient pas devant les
suppressions d’emplois qui frappent la totalité du réseau !

Par ailleurs, la délégation de l’intersyndicale a exprimé ses plus vives inquiétudes sur l’avenir du
livret A. Au delà de la sortie du  rapport Nasse-Noyer qui porte en lui les germes de la banalisation de ce
produit, les déclarations récentes de Jean Arthuis et de Francis Mer sur la prétendue stérilité de ce type
d’épargne et de la nécessité de l’orienter vers le financement des entreprises, via les actions et l’épargne
retraite plaident pour la banalisation complète de l’épargne réglementé.
Le gouvernement est prévenu : la banalisation du livret A serait un casus belli pour les syndicats des
établissements concernés, mais aussi pour les associations de consommateurs, les offices de HLM, etc...

Pour SUD-PTT, l’avenir des établissements financiers publics et semi publics, comme
celui de leurs missions, est étroitement lié et concerne l’ensemble de la société. C’est pour-
quoi, il est urgent d’ouvrir un grand débat national, associant syndicats, associations d’usa-
gers et d’élus, sur le devenir d’un pôle public financier au service de l’intérêt général.
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