


La banque met fin aux « commissions à l'acte », pour chaque produit vendu. 

Objectif selon la banque : améliorer la qualité de la relation client. 

Il s'agit pour notre groupe de mettre fin à un système qu'elle qualifie 

de «complexe» (fonctionnement par points) et d' «obsolète», parce que «la performance ne 

se résume pas seulement au développement commercial». 

Le nouveau modèle d'incitations commerciales des conseillers basé sur un fonctionnement 

au quadrimestre, simplifié (au dire de notre direction), se basera sur trois critères. 

En premier lieu, la 

qualité de la rela-

tion client : tenir la 

promesse d'un 

meilleur service et 

fournir des conseils 

adaptés.  

Deuxième critère : le 

développement com-

mercial avec «des 

indicateurs centrés 

sur des univers de 

besoins et non plus 

sur des produits».  

                    

                 NO LIKE  

Simple sur le papier pour notre direction, 

mais compliqué de s’y retrouver pour nous 

Collaborateurs. 

Avant c’était SIMPA, maintenant tu ne sauras pas ... 

Et enfin, troisième 

critère : la maîtrise 

des risques et de la 

conformité, en veil-

lant à la qualité des 

ventes et en respec-

tant la politique de 

risques. La prime 

des conseillers va-

riera donc selon leur 

performance indivi-

duelle et selon la 

performance de 

leurs équipes (par 

exemple celle de 

l'agence), sur la 

base de ces trois in-

dicateurs. 

Le nouvel outil commun à  tout le réseau «INCITCO» entrera en vigueur en janvier 2016. 

Le premier quadrimestre 2016 donnera lieu pour les collaborateurs au versement d’un mon-

tant d’incitations commerciales égal à la moyenne des montants de commissions qu’ils ont 

perçus au cours des 12 derniers mois (24 mois si le collaborateur occupe son poste depuis 2 

ans au moins).  

T’inquiète, tu auras le droit à ta ligne rouge pour toutes questions, 
PARIS BDDF INCITATIONS COMMERCIALES QUESTIONS… 
mais si tu veux , rapproche toi de ton représentant FO Banques. 

Quant au mécanisme de calcul de ces incitations commerciales, il fonctionnera par ligne mé-

tier ou de chaque typologie d’agence, par comparaison avec une référence, un « montant 

métier », en l'occurrence la performance du 40e meilleur collaborateur sur une base de 100 

conseillers ou agences. 



19 h 00 :  

Le train 

76650 est 

annoncé 

avec un 

retard 

indétermi-

né 

Harcèlement, discrimination, burn-out 

Désolée pour le 

retard, grève des 

transports, je suis 

venue à pieds. 

Vous plaisantez avec votre 

   longueur de jupe, vous auriez  

pu faire du stop 

Attention, je te rap-

pelle que je vais 

bientôt faire tes 

évals... 

Pas trop froid avec ta petite jupe? 

Ben, je sors de 3 h 00 de 

Conf Call, donc je n’ai pas 

pu beaucoup avancer 

7 h 00:Train en retard 

Et si j’appelais le 

CAS ? 

Ayez le reflexe ! Contactez FO Banques  

au 01 57 43 83 00. 

Ne restez pas seuls !  Nous sommes là pour  

vous aider. 

Je vais enfin pouvoir bûcher sur le dossier 

urgent que m’a donné le boss ... 

Tu as fait quoi comme 

production aujourd’hui ? 

Début de Conf Call 

Pense à placer du P24, 

du lard Auto ... 



  

Si on parlait maternité chez BNP Paribas : ça vous chante ? 

Aménagement du temps de travail 

Pendant ta grossesse, ton temps de travail doit 

être aménagé (30 mn par jour du 1er au 4ème mois, 48 mn 

à partir du 4ème mois). 

Tes examens médicaux sont assimilés à une période de 

travail effectif sans baisse de rémunération et sans limite. 

Le congé maternité 

En supplément du congé légal, tu 

as le droit à un congé supplémen-

taire rémunéré de 45 ou 90 jours 

Le congé paternité 

Le papa a le droit à un congé de 3 jours ouvrés 

plus 11 jours calendaires (samedi, dimanche et 

jours fériés compris) 

le congé parental 

A la suite du congé maternité, la 

mère et/ou le père peuvent pren-

dre un congé parental. (6 mois 

maximum par parent au premier 

enfant, 24 mois pour l’un+ 12 pour 

l’autre au second enfant). 
Un mois avant le départ et deux mois avant le re-

tour, tu dois avoir un entretien RH. Ce sera  l’occa-

sion de parler des conditions de retour (même em-

ploi , emploi similaire ou une évolution profession-

nelle) et de la révision de ton salaire. 

Si ta dernière augmentation est plus ancienne que la 

durée moyenne des révisions de situation 

(actuellement 32 mois), tu dois être augmentée. 

Si cette dernière est plus récente, tu devrais être 

augmentée 32 mois après ta dernière augmentation. 

N’hésite pas à appeler ton représentant FO 

Banques local si tu as besoin d’aide. 

@FoBNPparibas 01 40 14 38 24 IRP FO JEUNES 


