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 Quelques sujets traités lors de cette plénière : 
 

 Effectif des GPAC au 30 juin 2018 : 3507,04 ETP. 
La Direction confirme que la politique de l’emploi ne change pas.  
Il n’y a pas d’autorisation d’embauche en CDI pour 2019. 
Cependant les effectifs baissent plus vite que l’avancée des projets de la Direction, prévus pour diminuer la charge 
de travail et donc les effectifs. 
De ce fait, la Direction privilégie les recrutements en CDD longs, pour des tâches complexes et les intérimaires pour 
des tâches vouées à disparaitre. 
Il faut savoir que les contrats en CDD sont maintenant recrutés au niveau BAC et plus BAC + 2.  
Les intérimaires employés actuellement pour des tâches qui perdureront, seront, à l’avenir  remplacés par des 
CDD. 
Aucune transformation de CDD en CDI n’est prévue !  

     Contrats d’intérimaires : Au premier septembre 2018, il y en avait 432.  
     122  intérimaires ont travaillé un samedi jusqu’à  présent.  
     De plus, BDDF Opérations devrait récupérer de nouvelles activités. Il devrait y avoir des « mobilités entrantes ».  

 

 Robotique: 
A ce jour, 31 assistants virtuels ont été déployés, Le gain estimé est de 25 ETP. 
D’après la Direction, ce sont les tâches répétitives et sans valeur ajoutée qui sont supprimées. 

 
 Centres de service: 

Le projet est toujours en cours, à ce jour, la Direction ne peut pas communiquer sur le nombre exact de salariés de 
BDDF Opérations qui rejoindront les centres de service.  
 

 PACP (Pôle Analyste Client Proximité) :         
L’effectif total est actuellement de 121 CDI et d’un CDD. 
15 postes sont à pouvoir.  
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 PEQ : 
La Direction confirme que ces réunions doivent toujours avoir lieu sur les heures de travail, pendant les plages fixes et 
non pendant les plages mobiles. 

 
 APAC flux St Quentin en Yvelines : 

La Direction confirme le maintien de l’activité sur ce site. 
La charge de travail sera calculée  en fonction des effectifs présents  et en tenant compte du pilotage centralisé. 
Aucune nouvelle activité ne devrait arriver. 
 
 Agence crédit Paris à Nanterre : 

Des réunions d’information sur la fermeture de l’agence ont eu lieu. 
Les premiers entretiens individuels se sont déroulés avant les vacances. Ils devraient se poursuivre. 
 
 GPAC GSO : 

Toutes les APAC de Bordeaux sont maintenant à Mérignac. D’après la Direction, le déménagement s‘est bien 
passé… 
Des travaux de réalisation d’un abri à vélos sont en cours. 
La restauration collective semble ne pas  poser de problème… 
Une étude est en cours avec le transporteur sur le parcours emprunté par la navette pour déterminer éventuellement 
de nouveaux arrêts, mais seulement sur le chemin entre la gare St Jean et Mérignac.   
A suivre … 
  
 APAC monétique Angers : 

De nouveaux transferts de charges de travail ont été effectués en juin 2018 de l’APAC Monétique d’Angers vers Val 
de Fontenay. Cela  représente l’équivalent de 4 ETP. 
Au premier trimestre 2019, il est prévu une nouvelle bascule représentant la charge de travail de 5 ETP.  
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