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Contre le projet de démantèlement du réseau
de la Banque de France à Saint-Denis et Pantin
Rassemblement de lutte le 16 octobre 2012 à 8h30
Devant la Banque de France
2, rue Catulienne à Saint-Denis
Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, a annoncé le 21 septembre 2012, un
projet de réorganisation qui entrainerait la fermeture de la succursale de Saint-Denis et la
transformation de l’antenne économique de Pantin en « coquille vide ». Ce sont des dizaines
d’emplois et le service public de proximité que l’on menace ainsi de détruire en Seine-SaintDenis ainsi que 2000 postes sur l’ensemble du réseau de la Banque de France.
Ces structures de la Banque de France ont un rôle essentiel auprès des personnes en difficulté
financière. Ce service public de proximité a reçu, sur le 93 en 2011, près de 50 000 personnes,
5 700 dossiers de surendettement, et traité plus de 2000 procédures de droits au compte pour
les particuliers, les entreprises et les associations (chiffres en augmentation constante avec la
crise). Le volume de ces activités, sur des questions sensibles, démontre l’importance d’une
offre de proximité.
C’est ce service rendu aux ménages surendettés, aux usagers exclus du système
bancaire, et le travail de suivi de l’activité économique ou de médiation du crédit pour les
entreprises du département, qui risque de disparaitre, dans un contexte où l’ensemble de
ces demandes est à la hausse !
Les territoires populaires de la Seine-Saint-Denis ont besoin, de maintenir et développer les
outils publics qui contribuent « au lien social », à la cohésion sociale, au soutien des plus
fragiles. Aujourd’hui, avec un taux de chômage de 12,4%, une crise économique qui ne cesse
de générer précarité, difficulté financière et paupérisation, les populations ont besoin, plus que
jamais, de service public de proximité !
Par ailleurs, alors que la question du rôle des banques dans l’accompagnement des projets
économiques créateurs d’emplois, est actuellement plus particulièrement posée, l’apport de la
Banque de France dans le suivi et la connaissance des entreprises de nos territoires est un
atout d’une extrême importance en période de crise !

Pour ne pas laisser faire ce mauvais coup
Rassemblement de lutte :
Mardi 16 octobre 2012 à 8h30
Devant la succursale de la Banque de France
2, rue Catulienne à Saint-Denis
Bobigny, le 12 octobre 2012

