Conférence/débat du 7 juin
Salle du Jeu de Paume à Vic le Comte
Quel avenir pour le billet ?
Depuis le premier plan de suppressions d’emplois de 1996, les centres industriels de la Banque de France
ont été totalement bouleversés. Le nombre de nos caisses chargées de l'entretien de la monnaie
fiduciaire a été réduit de façon drastique et le gouvernement de la Banque continue de programmer des
fermetures.
Après la filialisation de la Papeterie, en 2015, et avant le transfert des activités du site de Chamalières
vers celui de Vic-le-Comte, en 2023, quel bilan peut-on dresser, quelles perspectives peut-on tracer pour
l’avenir du billet et de la filière fiduciaire dans son ensemble, de la fabrication à l'entretien du billet ?
Les débats s’articuleront autour de thèmes complémentaires, les intervenants apporteront leur
éclairage :
Partie 1 (14H30 - 16H00)
Ouverture : sections syndicales CGT de Vic le Comte et Chamalières, Union Départementale CGT 63,
maire de Vic le Comte, secrétaire générale du syndicat.
1) La fabrication des billets est-elle une industrie comme une autre ?
• Particularité du produit :
o Hautement sécurisé pour lutter contre la contrefaçon ;
o Nécessité pour les banques centrales de maîtriser la conception et l’approvisionnement
(intervenant : Guy Ponnet, groupe de travail billets SCECBU (union des syndicats
européens des banques centrales)).
• Lien avec les décisions politiques, tant pour l’euro que l’export et conséquences sur le plan de
charge (intervenants : André Chassaigne député, Denis Durand et Jean-Marie Roux
économistes) :
o Cas particulier du billet de 1 € ;
o Avenir du franc CFA dans la zone BEAC, dans la zone BCEAO.
• Quel avenir pour la monnaie et la filière fiduciaire, quelles conséquences pour les citoyens
(intervenants : Valérie Lefebvre-Haussmann secrétaire générale de la fédération banques
et assurances CGT, représentant des transporteurs de fonds, Bernard Filliat Indécosa).
Partie 2 (16H30 - 18H00)
2) La gouvernance de l’entreprise, le choix des méthodes libérales qui s’appliquent
• Réduire le « coût » du travail et créer artificiellement un marché privé de l’entretien des
billets en fermant ses caisses. (intervenant : Tibor Sarcey JDS-expert) ;
• Casser les statuts (intervenant : secrétaire de l’UL de Cournon cheminot) ;
• Développer le Lean management et privilégier la communication au savoir-faire.
(intervenant : Patrick Huberschwiller, formateur CGT)
3) Les propositions syndicales : (secrétaires nationaux CGT BdF de la fabrication des billets,
animateur du collectif métier fiduciaire du syndicat, fédération des finances CGT, secrétaire
générale).
• Développement du plan de charge ;
• Renforcement du secteur R & D ;
• Investissements cohérents, organisation du transfert des savoirs compte tenu des nombreux
départs ;
• Professionnalisme élevé et indépendance du personnel (statuts) ;
• Moyens des salariés de toute la filière de maîtriser la politique d’externalisation par la Banque
de l’entretien des billets ;
• Actions pour contrer la restriction du réseau de caisses par laquelle l’externalisation est
favorisée.
La conclusion des débats sera une synthèse dont le but sera de dégager les convergences pour peser
collectivement sur les choix à venir et d’assurer un avenir aux travailleurs de la filière.

