
 

 

 

 

 

Septembre 2016 Editorial 

C’est la reprise … 
 
En ce début septembre, après des congés bien mérités, il n’est pas toujours facile de re-
prendre son activité.  
 
Notre pays a été frappé par des actes intolérables, inacceptables que FO Banques BNPP 
condamne. Nous resterons marqués et malheureusement, le temps n’effacera rien. 
Notre pays a aussi fait l’objet d’une mobilisation sans précédent contre la loi Travail. Plu-
sieurs millions de salariés ont manifesté dans la rue. Malgré tout cela, le gouvernement est 
resté sourd et a imposé cette loi par le biais de l’article 49.3. 
 
Cependant, il faut souligner une bonne nouvelle : le 28 juillet, la Direction BNPP a annoncé 
les bons résultats de notre entreprise, soit  4 milliards 400 millions € de bénéfices pour les 6 
premiers mois 2016. 
 
Monsieur Bonnafé, lors de son interview sur Echo Net, précise : « le groupe va bien », « les 
résultats sont solides », « il faut remercier tout le monde ». 
 
Nous pensons que dans « tout le monde », le Directeur Général pense aussi aux salariés. 
En effet, ceux-ci ont montré, comme les  années précédentes, leur force de réalisation et 
d’adaptation, malgré des environnements à géométrie variable et qui deviennent, pour 
quelques-uns,  incertains. 
 
Nous pouvons nous réjouir que notre entreprise se porte bien, surtout quand nous voyons 
les statistiques : trente mille entreprises ferment chaque année et 300 000 emplois sont per-
dus. Ce qui rend  le taux de chômage encore plus élevé. 
 
Nous pouvons nous réjouir que tous les voyants soient au vert, mais nous ne pouvons pas 
être sereins concernant notre avenir. L'année s’achève et le contexte sera difficile, cela dès 
à présent pour nos collègues du pôle CIB qui subissent la suppression de 602 postes et le 
transfert d’une partie de leurs activités vers d’autres horizons. 
 
L’innovation va changer notre paysage, la révolution digitale va bouleverser nos habitudes 
et l’adaptation au changement va être difficile pour une grande partie d’entre nous. 
Septembre, c’est aussi le mois de l’ouverture de la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire). 
Nous espérons que le Directeur Général donnera mandat à ses représentants pour qu’une 
augmentation pérenne, juste et équitable soit validée, mais il ne faut pas rêver ! 
 
Bonne rentrée à tous, nous restons à votre disposition. 
 
FO Banques BNPP, le syndicat indépendant,  qui reste proche des salariés.  
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Évaluation personnalisée en fonction de vos données réelles  
 
NOUVEAUTÉ : le système de retraite complémentaire Agirc-Arrco  (respectivement 
pour Association générale des institutions de retraite des cadres et Association pour 
le régime de retraite complémentaire des salariés) se dote d’un simulateur retraite 

en ligne. En 2 clics, obtenez une simulation personnalisée de votre situation. 

Etape 1: 
 

Avant d’utiliser le simulateur en ligne, l’internaute doit créer un compte personnel 
afin d’obtenir un point sur sa situation et connaître les points des droits déjà obte-

nus. Pour cela, il faut simplement se munir de son numéro de Sécurité sociale. 

 

  

Etape 2: 
 

Ensuite, la calculette permet d’effectuer des simulations réalisées à partir des don-
nées réelles entrées par l’internaute dans l’outil en ligne. Ce simulateur per-
met d’agir sur les différents paramètres de la simulation, de la sauvegarder et de 

modifier jusqu’à 4 simulations. 

 

 

 

 

 

 

AGIRC ARRCO : Simulez votre retraite ! 

https://services.agirc-arrco.fr/auth/login?service=https://services.agirc-arrco.fr/j_spring_cas_security_check
http://calculette-retraite.agirc-arrco.fr/AACalculetteV1/index.html


La mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu annoncée le 
19 mai 2015 par le Président de la République devrait être opérationnelle selon l’ar-
ticle 76 de la loi de finances pour 2016 à compter du 1er janvier 2018. Elle concerne-
ra la quasi-totalité des salariés, fonctionnaires, retraités, bénéficiaires de revenus de 
remplacement (indemnisation chômage notamment), indépendants (notamment les 

agriculteurs) et propriétaires percevant des revenus fonciers. 

 Dans cette perspective, l’administration fiscale doit, dès octobre 2016, présenter au 
Parlement les scénarios envisageables pour mettre en œuvre ce mécanisme de pré-
lèvement à la source dans le cadre de la loi de finances. Les dispositions législatives 
projetées concernant le prélèvement à la source ont été soumises à l’avis du Conseil 
d’Etat, qui doit se prononcer le 7 juillet, avant leur présentation en Conseil des mi-

nistres. 

FO interpelle les pouvoirs publics pour rappeler que l’un des principaux enjeux soule-
vé par cette réforme outre le prélèvement à la source – qui ne facilitera pas particuliè-
rement la vie du contribuable mais se traduirait en toute logique par des suppressions 
de postes dans la fonction publique – concerne la communication aux employeurs, 

par l’administration fiscale, du taux à appliquer aux revenus versés par ces derniers. 

Ce taux est une information protégée par le secret fiscal, tel que défini à l’article L. 
103 du Livre des Procédures Fiscales, et elle concerne des éléments relatifs à la vie 
privée des contribuables (éléments patrimoniaux et, plus généralement, revenus tirés 
d’autres sources que du seul emploi) ainsi qu’à la vie privée des personnes com-
prises dans le même foyer fiscal (revenus du conjoint, par exemple). Ce taux pourrait 
révéler des informations que l’employeur n’a pas à connaître dans plusieurs situa-
tions : en cas de disparité importante de revenus entre les membres du foyer fiscal ; 
en cas de fragilité financière importante du foyer fiscal ; en cas de revenus importants 
autres que ceux directement issus des traitements et salaires de ce foyer fiscal ; etc. 
Autant dire qu’il est ainsi donné à l’employeur, qui dispose par définition d’un pouvoir 
hiérarchique sur ses salariés, la possibilité de prendre connaissance de telles infor-
mations et de les utiliser à d’autres fins pour décider de l’attribution de primes d’activi-
té, ou bien pour revoir plus globalement les conditions d’attribution des augmentations 

individuelles des cadres. 

L’administration fiscale indique que 92 % de la population imposable se caractérise 
par un taux de prélèvement inférieur à 10 % du revenu et que les taux moyens d’im-
position sont relativement écrasés en France, et ne révéleraient donc aucunement 

des éléments extérieurs aux revenus tirés de l’activité principale. 

 

Prélèvement à la source : secret fiscal  

bafoué, vie privée des salariés en danger 



FO précise que dans le contexte actuel de transparence de l’action publique, et no-
tamment de transparence des algorithmes utilisés par les administrations, tout parti-
culièrement l’administration fiscale, il sera tout à fait possible pour l’employeur qui a 
déjà connaissance de certaines informations nécessaires à la compréhension de ce 
taux – comme par exemple la composition du foyer fiscal de ses employés (état 

marital, enfants, etc.) – de réduire le caractère peu lisible des taux d’imposition. 

En tout état de cause FO-Cadres reste vigilante sur les développements à ve-
nir et exige dès à présent que la protection de la vie privée des personnes 
concernées, et en particulier des salariés soit assurée. 

Prélèvement à la source : secret fiscal  

bafoué, vie privée des salariés en danger 

Déménagement au bureau :  

un remue-ménage émotionnel 

Lorsqu'il faut réaménager l'espace de travail, peurs et frustrations sont atti-

sées jusqu'au confort à nouveau retrouvé.  

«Quand la boîte a quitté le centre de Paris pour des locaux deux fois plus grands en 
banlieue, je me suis sentie punie», confie Magali, salariée d'une agence de publici-
té. Avec des trajets en voiture rallongés de quarante minutes, on peut comprendre 
une telle réaction. Une récente étude montre que les décideurs sont d'ailleurs de 
plus en plus conscients de l'importance à accorder aux lieux de travail: 65 % de 
ceux qui ont été interrogés reconnaissent que la proximité de commerces et un ac-
cès aux transports jouent un rôle crucial dans leur choix d'un espace de travail de 
qualité, notamment pour attirer les jeunes générations. 
Il n'empêche: une délocalisation est un facteur de stress. Et si, en plus, 
comme c'est le cas dans la vie professionnelle, elle n'est pas choisie mais 
imposée, le simple réaménagement intérieur de l'espace de travail peut dé-
clencher des réactions irrationnelles.  
Des inquiétudes «territoriales» 
Marc Traverson, coach et directeur général du cabinet Acteus, qui accompagne les 
entreprises dans leurs transitions, confirme: «Le déménagement de bureaux est l'un 
des plus gros changements que doit vivre une organisation. Dès que le projet est 
lancé, tout le réseau s'en trouve bouleversé, car nous sommes avant tout des êtres 
territoriaux. Cela, patrons comme employés l'oublient, notamment lorsqu'ils sont 
restés dans les mêmes locaux pendant des décennies, ce qui s'avère désormais 
très rare.» 
Les inquiétudes exprimées s'avèrent donc principalement «territoriales». «Les 
questions qui hantent les salariés se concentrent sur l'emplacement de leur poste 
de travail, celui-ci renvoyant bien évidemment à la place qu'ils ont - ou souhaite-
raient avoir dans l'entreprise», ajoute le consultant.  
 

http://plus.lefigaro.fr/tag/espace-de-travail


La tendance actuelle, cependant, est au décloisonnement - un moindre coût pour 
les actionnaires - offert par «l'open-space». Mais du côté des employés? «Celui-ci 
reste une source de grosse inquiétude». Ce décloisonnement «participatif», où tout 
le monde se retrouverait, pris positivement dans un travail d'équipe facilité par la 
promiscuité, recouvre souvent d'autres réalités…  
Pour Magali, «l'incapacité à s'isoler pour travailler, l'obligation de porter un casque 
si je ne veux pas entendre les conversations perpétuelles de mes collègues m'ont 
rendue, dit-elle, proche du burn out».  
 

Les masques tombent 
 
À travers ces réaménagements, chacun est aussi renvoyé à ses qualités d'organi-
sation, à son autonomie, son «relationnel»… «Il y a ceux qui exigent tout de suite 
un assistant informatique, “avant tout le monde”, témoigne Charles ; ceux qui, s'ins-
tallant à leur nouveau poste, se plaignent d'avoir trop de soleil dans l'œil, ceux qui 
ne savent pas trier, sont incapables de jeter les vieux dossiers…»  
 
Ainsi, les comportements jusque-là «contenus» peuvent soudain se déployer sans 
masque.  
 
Pierre, cadre dans un grand média engagé dans une délocalisation qui s'est étalée 
sur deux années, en a tiré une certaine sagesse: «Quoi qu'on fasse, chacun, parce 
qu'il voit d'abord le changement comme “tout noir”, passe par les phases souvent 
évoquées lors des processus de deuil (lire ci-dessous): et à la fin, pour la plupart, ils 
se retrouvent satisfaits de leur nouvel espace de travail.»  
 
Une recommandation cependant que font tous ceux qui sont passés par là ou qui 
accompagnent les équipes lors de déménagements: la nécessité d'anticiper en 
amont, de questionner chacun afin de lui donner parfois le choix… Et un bilan 
quelques semaines après la mutation, «afin d'entendre les nouveaux besoins de 
chacun».  
 
«Certaines de ces situations sont vécues comme des plans sociaux» 

Déménagement au bureau :  

un remue-ménage émotionnel 

http://plus.lefigaro.fr/tag/open-space
http://plus.lefigaro.fr/tag/burn-out


Alors que la féminisation de la population active française se poursuit, que la place 
prise par les femmes dans les entreprises progresse et que leur large participation à 
la vie économique et sociale est plus que jamais déterminante, les femmes conti-
nuent de subir toute une série d’inégalités et demeurent surreprésentées dans les 
emplois instables et moins bien rémunérées : les CDD, l’intérim, le temps partiel 
subi.  
Les femmes cadres ne sont pas en reste. Si le taux de féminisation de l’encadre-
ment connaît une évolution croissante passant de 24% en 1982 à plus de 37% en 
2015, d’importantes disparités demeurent selon les fonctions et les secteurs d’acti-
vité. Ces disparités se renforcent avec le niveau hiérarchique. Malgré l’élévation de 
leur niveau de qualification et de compétence, les femmes cadres continuent de 
percevoir une rémunération inférieure de 21% à celle de leurs homologues mascu-
lins. Quant au fameux « plafond de verre » qui désigne les barrières invisibles et 
artificielles érigées par des préjugés d’ordre comportemental et organisationnel, il 
continue d’empêcher les femmes d’accéder aux plus hautes responsabilités. Elles 
sont ainsi plus rares parmi les cadres dirigeants : dans les 126 000 entreprises ou 
groupes de plus de 10 personnes, le taux de féminisation des postes de PDG avoi-
sine les 10% avec moins de 12 000 femmes à la tête des entreprises. Si dans les 
entreprises de 11 à 20 salariés les femmes assurent la direction, dans 11% des cas 
ce taux tombe à 2,9% pour les entreprises de plus de 500 salariés. Elles ont à faire 
face également aux « cloisons de verre », phénomène qui se traduit par un canton-
nement dans les fonctions à dominante administrative ou tertiaire. Parmi les 
femmes cadres, 73% sont cadres administratifs et commerciaux, 27% sont ingé-
nieurs et cadres techniques. Enfin, elles subissent les effets du « plancher collant », 
les femmes cadres ayant tendance à rester considérées comme plus proches des 

non cadres que les hommes. 

Les modes de management et de recrutement sont tout aussi déterminants dans le 
renforcement de ces inégalités. Lorsque les femmes sont exclues des postes à 
haute responsabilité, ce n’est nullement par manque de compétences mais tout 
simplement pour éviter qu’en tant que femmes elles ne viennent déconstruire les 
schèmes mentaux des décideurs eux-mêmes. S’ajoute à cela le poids des stéréo-
types tenaces qui tendent à évincer les femmes sous prétexte qu’elles privilégie-
raient leur vie personnelle à leur vie professionnelle, et à les culpabiliser en les qua-
lifiant de « mauvaises mères » lorsque celles-ci font preuve de réussite et d’audace. 
 

Si plus personne ne conteste aujourd’hui la véracité de ces inégalités, l’inscription 
du seul principe d’égalité hommes-femmes dans le droit ne suffit pas à garantir sa 
transposition concrète. Les facteurs qui concourent à creuser ces écarts sont mul-
tiples allant du poids des mentalités aux responsabilités des entreprises, en passant 
par l’impact déterminant de l’orientation scolaire. Très souvent dès l’enseignement 
secondaire, les dés sont jetés. Le choix d’une filière se répercute dans l’enseigne-
ment supérieur au sortir des formations et lors de l’insertion professionnelle. En 
2015, 57% des étudiants à l’université sont des femmes et 28% seulement sont 
élèves d’écoles d’ingénieurs. A cela s’ajoute le poids des normes socioculturelles 
qui dans bien des cas sont lourdes de conséquences lorsqu’elles conditionnent une 
moindre attente en terme de carrière vis-à-vis des filles voire une orientation vers 

des filières déjà féminisées. 

L’égalité professionnelle au féminin : 

un combat permanent 



L’égalité professionnelle au féminin : 

un combat permanent 

De tout évidence les textes législatifs ou réglementaires adoptés depuis plus de 30 
ans n’ont pas permis de corriger ces disparités et l’attribution d’un « label égalité » 
aux entreprises a de quoi laisser perplexe. Depuis la loi dite « Génisson » du 9 mai 
2001 faisant de l’égalité professionnelle un axe de négociation annuelle obligatoire, 
à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en pas-
sant par la dernière loi du 23 mars 2006 avec pour objectif l’égalité salariale avant 
2010, force est de constater que l’égalité hommes-femmes progresse lentement. 
Pourtant la réduction des inégalités professionnelles entre les hommes et les 
femmes est de l’intérêt même des entreprises. Le renforcement de la place des 
femmes au niveau du management joue en faveur d’un avantage compétitif ; mais 
sans volontarisme des directions d’entreprises, la situation a peu de chance d’évo-
luer 
Dans tous les cas il est indispensable que les dispositifs légaux en matière d’égalité 
professionnelle s’accompagnent de sanctions financières lorsque ces derniers ne 
sont ni respectés, ni appliqués. Le principe « à travail égal, salaire égal » demeure 
plus que jamais d’actualité. 
Pour accroître la mixité sociale dans l’encadrement il est donc impératif que la dis-
crimination dès les premières phases de recrutement soit proscrite. Le recrutement 
doit refléter la répartition des candidatures entre les femmes et les hommes. 
Pour cela, il convient selon FO de fixer un objectif de recrutement proportionnel aux 
taux de féminisation des filières de formation concernées, et de manière plus géné-
rale aux candidatures féminines conformes au poste reçues, et de développer les 
compétences managériales des femmes dans le cadre de la formation continue. 
Il est également indispensable de réviser les procédures de gestion de carrière des 
cadres pour intégrer les contraintes liées notamment à la maternité et aux pre-
mières années de socialisation des enfants. Il s’agit de favoriser la « parentalité » 
dans le cadre professionnel en facilitant l’articulation vie privée/vie en entreprise et 
adapter au mieux l’organisation du temps de travail tout en refusant le culte du pré-
sentéisme comme seul critère d’efficacité. 
Les critères d’embauche doivent être fondés sur les compétences requises et la 
qualification des candidats et non sur l’appartenance du genre. 
Les offres de mobilités internes et externes doivent s’adresser, sans distinction, aux 
femmes et aux hommes. 
Il est important également que l’accès des femmes et des hommes à des emplois 
où elles/ils sont peu représentés et auxquels elles/ils souhaitent avoir accès soit 
amélioré 
L’accès des femmes aux postes à responsabilité doit être favorisé pour tendre vers 
un objectif d’une représentation équilibrée. Cela doit être envisagé par des poli-
tiques managériales permettant aux femmes de rattraper leur évolution de carrière 
quand celle-ci est interrompue suite notamment à la maternité. 
Une attention particulière devra être portée à l’organisation du travail de l’encadre-
ment afin de favoriser la promotion et l’évolution interne du personnel féminin. 
Il faut modifier l’organisation du travail pour tenir compte des responsabilités paren-
tales et professionnelles des hommes comme des femmes et permettre un accès 
égal aux congés parentaux. 
Pour FO, agir pour l’égalité professionnelle est une exigence qui nous con-
cerne tous. Elle est au-delà de la question du genre, un réel combat pour que 
le principe républicain d’égalité ne soit plus un simple effet de langage. 



L'Europe se meurt, vive l'Europe sociale !  
 
Avec 52 % en faveur du « out » au Royaume Uni force est de constater que l’Eu-
rope a échoué là où elle devait rassembler et protéger. Aujourd’hui le constat est 
sans appel : les politiques d’austérité menées depuis l’année 2008 ont contribué à 
la destruction de l’emploi, au renforcement de la précarité, à l’accroissement des 
inégalités sociales et à la montée du chômage. Ces maux socio-économiques font 
le lit du fascisme, du rejet de l’autre et sont le fond de commerce des extrémismes 
un peu partout en Europe, à l’image des récentes élections présidentielles en Au-
triche. Le repli sur soi, les populismes et l’éclatement de l’Europe ne sont pas une 
solution pour les travailleurs. La construction d’une Europe sociale sur la base de 
politiques orientées vers la recherche du plein emploi, la sécurisation des conditions 
de travail et des systèmes de protection sociale est le projet que nous devons tous 

bâtir, dès maintenant. 

Pour FO-Cadres, profondément attachée à l’Europe, l’identité européenne doit se 
reconstruire non autour des directives et politiques de dérégulation économique 

mais bien autour de valeurs fortes de solidarité et de progrès social. 

Le choix des Britanniques ne marque pas le coup d’arrêt du vivre ensemble euro-
péen, mais il est un sérieux avertissement qu’il ne faut pas négliger et qui doit nous 
amener à réagir. Créer par les peuples, l’Europe ne doit pas oublier que ceux-ci 
sont souverains : elle doit maintenant réorienter ses politiques au profit de l’Homme, 

et non du capital. 

Il y a 60 ans, l’Europe naissait d’une union économique. Aujourd’hui, l’Europe doit 

renaître d’un projet socialement fort et juste ! 
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Anne Christine HOURRIEZ : 05 63 80 83 16 Christian OFFREDO  : 01 55 77 66 88 
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