
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

   

 

LES RELATIONS ENTRE BDDF OPERATIONS ET LE RESEAU,  
C’EST LA GALÈRE ! 

Mais nous sommes pourtant tous dans le même bateau... 

La mission de BDDF Opérations est d'assurer le traitement des opérations des clients 

en garantissant la qualité des prestations réalisées par 4000 forçats. 

 

La Banque de détail en France c’est 29 700 galériens sous le pavillon BNP Paribas 

et dans les filiales BDDF.  

Un dispositif commercial adapté à chaque cible pour toujours plus ramer. 

Un dispositif multicanal (agence, téléphone, Internet) pour les particuliers via le 

Centre de Relation Clients et le site quand il n’y a pas de tempête sur le réseau. 

Les réductions de personnel, les process toujours plus lourds et complexes, une  

informatique vieillissante, des clients toujours plus exigeants  ont exacerbé les  

tensions dans les relations entre BDDF 

OPERATIONS et le RESEAU. 

Chacun est désormais cloisonné, évi-

tant ainsi les relations humaines et le 

collaboratif. 

Les galériens toujours plus pressurisés 

pensent que si les dossiers n’avancent 

pas c’est la faute des forçats. 

 

Pour faire taire les                 chacun dans son coin essaye d’accomplir un travail 

de qualité afin de satisfaire au mieux le client, ce qui est le cœur de notre métier. 

 

Face à l’adversité, restons soudés. 

InFOnet 



 Chapitre 1 : Descente dans le terrier 
du lapin 

 
 8h du matin, après un bon petit déjeu-
ner, je prends mon scooter afin d’aller 
au bureau. Soudain, passe en courant 
un lapin blanc. En l’évitant je chute 
dans son terrier. Le noir. Là, sur une 
table, je me trouve avec deux jambes 
dans le plâtre et un médecin me tend 
un médicament,  je bois le contenu du 
flacon et m’endors. 

 Chapitre 2 : La mare aux larmes 
 
Le médicament fait son effet et de 
retour à la maison, je contacte ALIS 
qui n’a aucune trace de mon accident 
de trajet. On m’informe que je ne  
serai pas pris en charge et que je 
dois contacter La Dame de Pique de 
la CPAM. Je me mets à pleurer.  
Revient le lapin qui tente de me  
réconforter avec un gâteau.  
Je rapetisse et me retrouve dans un 
flot  de factures sans qu’une digue de 
subrogation* ne vienne me protéger. 

 Chapitre 3 : La course aux indemnités  
journalières : une longue histoire... 

 
ALIS et l’assemblée des RH se concertent afin de 
me rassurer, ce qui me fait penser à une parodie 
de jeux de cartes. La CPAM propose un RDV avec 
le médecin-conseil ; alors que tout le monde m’a 
suffisamment fait courir et que mon salaire est 
toujours négatif, je me rapproche de ALIS qui est 
toujours en attente de mon arrêt de travail . 

 Chapitre 4 : ALIS et la Mutuelle BNP Paribas 

Je dois me faire de nouveau hospitaliser. J’appelle la 
Mutuelle à 9h du matin. 
Oups !!! l’accueil téléphonique est fermé.  
La permanence est disponible à partir de 13h mais  
je suis opéré à 12h... Après mon hospitalisation de 
45 jours, j’apprends que la durée de validité de la 
prise en charge n’est que de 30 jours !  

 Chapitre 5 : Un thé chez les fous 
 
Je reçois de l’hôpital ma facture pour 
la chambre particulière. Soudain, je 
me souviens que j’avais reçu mon avis 
d’affectation de Participation. Je me 
connecte sur PERSONEO, mais la date 
limite de choix est dépassée de 3 
jours. Oups !!! 

ALIS AU PAYS DES MERVEILLES 

*subrogation: maintien du salaire par l’entreprise qui perçoit les indemnités journalières A suivre ? 
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PPC ( disponible en dvd)  

Sur la galaxie BNPP, le peuple des salariés a 

quitté la planète CREA plein d'envie et  

d'espoir, pour rejoindre la planète PPC .... 

Malheureusement, rien ne va se dérouler 

comme prévu et les habitants de cette  

nouvelle planète vont très vite se retrouver  

débordés et manquant de moyens.  

Pendant ce temps, le vaisseau "clients"  

restera à la recherche de la légende  du "rdv 

en 48 h avec un expert Immo". 

PPC 2 (actuellement dans les salles)  

Une pluie d'astéroïdes immobiliers et trop peu 

de spécialistes pour y faire face, de plus 

longues plages d'accueil que prévu ont  

contraint les membres du conseil à décider un 

déménagement vers la planète toute proche 

PPC 2. 

Mais les mêmes problèmes ressurgissent vite  

et les habitants doivent désormais  

affronter eux mêmes les astéroïdes Immo ... 

PPC 3 (à venir )  

Le conseil réalisera-t-il qu’un renfort de 

moyens est nécessaire ?  

Les débrayages des dossiers Immo dans 

les agences, devenus systématiques,  

seront-ils enfin abandonnés ?  

La guerre de la loi travail contre  

l'empire El Khomri, qui agite la  

galaxie, aura-t-elle des répercussions sur 

la planète BNPP ?  


