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TRANSFORMERS
Les rumeurs filaient bon train depuis quelques 
semaines (voire plusieurs mois). La dernière 
rencontre trimestrielle avec le PDG datait de mars 
dernier ...  de quoi nous étonner de ne pas être reçus 
«au 35ème» avant la traditionnelle trêve estivale, 
comme d’habitude. La convocation n’aura pas tardé 
et nous voilà donc, une nouvelle fois, conviés le 9 
juillet à 17h00 par l’ex Président, devenu Directeur 
Général. Les résultats du T2 pas encore connus, 
c’est un discours positif que F. Oudéa a voulu délivrer. 
La Grèce ? «Tout le monde me demande ! …. Mais 
non ! On n’y est plus depuis 2013 !» dit-il d’un air 
satisfait. «Personne n’en connaît l’issue. Il faudrait 
une réponse politique forte …  je crains un accord 
insuffisant, et que l’on entende encore parler de la 
Grèce dans 6 mois». La Chine ? «J’en reviens !... 
bon, le ralentissement est logique, après une période 
de grosse croissance». La Russie ? «Il n’y  a pas 
eu de surprise… le dialogue avec les Européens 
continue». «Toutes ses incertitudes n’ont pas pour 
autant entraîné une grande volatilité sur les marchés». 
Le DG a martelé son credo contre le compromis qui 
se mettait en place au niveau européen contre les 
banques universelles. La situation est tellement 
hallucinante pour lui qu’en visant ce compromis, 
les exceptions faites aux banques GB et aux filiales 
US présentes en GB, «on découpait tellement 
chirurgicalement qu’à la fin, la séparation des 

activités touchait 10 banques – dont 4 françaises ! 
Ce qui laisse la place aux banques US». Bilan : «Il 
ne faut pas relâcher la transformation et continuer 
à travailler sur nos coûts». Sur le Réseau ? «C’est 
notre obsession !» … «On doit réfléchir sans 
tabou et trouver le dispositif cohérent, avec des 
processus plus efficaces». Pour la Direction, les 
process sont lourds, avec un nombre d’intervenants 
dans les décisions beaucoup trop important. Pour 
le DG, «ça va pas être facile… mais ne rien faire, 
c’est aller au drame dans 5 / 10 ans». Ce n’est 
pas le seul sujet de réflexions de la Direction. Les 
fonctions support vont être remodelées. «Nous 
avons une réflexion sur l’optimisation pour aller 
vers plus d’efficacité. Notre horizon est sur 5 ans». 
La CGT est intervenue sur «la transformation». 
Chaque projet, chaque réorganisation sont 
précédés d’une vague de rumeurs, plus ou moins 
alarmistes les unes que les autres. Nous avons 
déjà été informés d’éventuels PSE dans tous les 
secteurs de la maison, d’une fusion avec Dexia, 
etc. Le projet de Val de Fontenay a aussi suscité la 
crainte de vente des activités regroupées en silo, 
de délocalisation. Nous avons rappelé à F. Oudéa 
la nécessité de rencontres plus fréquentes avec 
L.Goutard – qu’il avait lui-même acceptée. Nous 
sommes aussi intervenus sur les enquêtes US en 
cours sur les embargos et la procédure concernant 
les “US person”. Pour notre hôte du 35ème, les 
rumeurs ? «Certaines sont fantaisistes !… Dexia, 
externalisation de VdF»,...  Il a appuyé son discours 
en rappelant que « les transformations se sont faites 
dans le cadre du dialogue social et de la solidarité... 
que ceci va continuer». Des concertations sur ces 
différents projets sont prévus pour la rentrée avec 
les représentants nationaux des syndicats. En 
attendant, nous avons appris la nomination du big 
boss de Bangalore (depuis 2011) comme patron de 
la transformation ... que nous ne souhaitons pas 
voir rimer avec délocalisation.


