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ÉLECTIONS 2018  

es mutations profondes dues aux bouleversements engendrés dans notre secteur bancaire par les pouvoirs publics (modification du code du 

travail, procédure nouvellement instituée de Rupture Conventionnelle collective, possibilité ouverte désormais de licencier en cas de non 

acceptation du forfait annuel), la concurrence effrénée à laquelle se livrent les établissements, la digitalisation, les projets d’entreprise BDDF 

2020, sont de nature à nous inquiéter fortement et doivent nous faire réfléchir d’ores et déjà aux moyens de mieux nous défendre tous ensemble. 

Il devient donc encore plus légitime, à l’approche des prochaines élections professionnelles qui devraient, en théorie se tenir au sein de notre 

établissement en NOVEMBRE 2018, de réunir nos forces d’’autant plus qu’une seule Organisation Syndicale pourrait signer les accords d’entreprise 

dès lors qu’elle obtiendrait un score de 50 %. 

Cela passe par notre faculté à vous offrir le meilleur en matière de défense individuelle et collective, mais également par l’expression, durant cette 

période, de vos propres aspirations. 

Vous pouvez, dans un premier temps, vous abonner à nos communications FO Banques BNP Paribas en cliquant  ICI  ce qui vous permettra de 

vous tenir au courant de l’actualité. Cette lecture est gratuite et vous pouvez à tout moment vous désabonner. 

Nos dernières communications :  Conditions d’utilisation de votre véhicule personnel  

  Métier CSI  

Voter FO Banques BNP Paribas sera donc un de vos actes forts. Nous vous rendrons compte de nos actions, dès septembre prochain, afin que 

vous puissiez vous prononcer sur notre bilan : 

 participation mensuelle aux réunions du CEAP (Comité Etablissement Agences Parisiennes), 

 participation aux réunions du CCE (Comité Central Entreprise), 

 participation aux CDS (Commissions Droit Social), 

 participation aux Délégations du Personnel, 

 participation aux CHSCT (Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail), 

 nombre de visites effectuées dans les sites et agences de notre réseau, 

 élaborations de communications. 

Nous souhaitons vous convaincre et de là, générer un élan, afin que le taux d’abstention de 80 % enregistré lors des dernières élections au Conseil 

d’Administration faiblisse fortement. 

L’importance de ce vote reste votre premier engagement, nous précisons ici que dans la mesure où nous obtiendrions un score à ces élections 

inférieur de 10 %, nos possibilités d’interventions, de participations aux instances et surtout de négociations, seraient remises en cause. 

Pour être plus forts ensemble, vous l’avez compris,  il faut que vous nous donniez les moyens d’agir  pour votre bien et celui de tous. 

Le troisième de vos actes forts pourrait être votre adhésion à notre organisation, nous ne sommes pas un syndicat contestataire mais un syndicat 

progressiste et surtout vigilant. 
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Sachez qu’un engagement à nos côtés en qualité d’adhérent reste anonyme, simple et peu coûteux, compte tenu de la déduction fiscale de 66 % en 

crédit d’impôt  qui s’y rattache et qu’à  tout moment une résiliation reste possible. 

Exemple de cotisation annuelle 2018 pour un cadre de classification H : 181,20 € annuels, avec possibilité de paiement mensuel par prélèvement de 

15,10 €, déduction fiscale de 66 % sous forme de crédit d’impôt,  soit un cout réel de 5 € par mois ! 

 

Pour adhérer : en ligne sur notre site  en cliquant ICI 

                         Sur votre smartphone via notre application en flashant ce QR code  

                         Par courrier, mail ou par téléphone       

 Courrier     : BNP PARIBAS Permanence FO Banques BNP PARIBAS CEAP 32 rue de Clignancourt 75018 Paris   ACI   CSD 02 G1  

 Mail            : paris irp fo agences parisiennes@bnpparibas.com 

 Téléphone : 01 55 77 66 99 

Bonus : vous pourrez bénéficier  des conseils de notre partenaire AFOC (Association Force Ouvrière Consommation) à titre gracieux. lien accessible 

sur notre site 

Rejoignez-nous et faisons de 2018 une grande année afin de peser sur les futures négociations qui s’annoncent cruciales. 

 

NB : N’hésitez pas pour aller encore plus loin à nous faire part de votre éventuelle demande d’inscription sur nos prochaines listes électorales. 

Nous vous invitons à nous la renvoyer par courrier ou sur notre boite mail   
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