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FLASH INFOS CE DRSO MARS 2018 

 
- Nous avons obtenu confirmation de la DRSO que les IRA sur les prêts immobiliers collaborateurs sont 

exonérées en cas de remboursement anticipé sauf si le salarié quitte l’entreprise. 

- Si vous êtes à temps partiel, n’hésitez pas à le faire valoir auprès de vos managers afin que vos 

objectifs soient adaptés à votre temps de travail, comme le préconise BDDF. 

Contactez vos élus FO Banques BNP Paribas  si vous n’arrivez pas à faire valoir ce droit. 

- En réponse à la question posée pas vos élus FO Banques DRSO, vous trouverez ci-après les 

fourchettes de salaire minimum à l’embauche qui tiennent compte de nombreux critères (diplôme, 

école, etc…) 

 

 BAC+3 de 25400 € à 28400 € brut annuel 

 BAC+4 de 28400 € à 33500 € brut annuel 

 BAC+5 de 30500 € à 35000 € brut annuel  

  

 

 

- Suite à la fin des « Assessments » des futurs directeurs de territoire, les premières propositions ont été 

faites par les DIG. Les intéressé(e)s ont un délai de réflexion de 7 jours. Un second rendez-vous sera 

effectué pour discuter des conditions de mobilité, durant lequel une réponse définitive sera demandée.  

 

- Lors de nos visites agence, une question nous a été posée sur la non-possibilité de répondre via 

Sametime à partir d’un IPAD. 

La solution est sur le lien : ici 
 

- Nos collègues des agences de Saint Flour et Aurillac rejoindront le groupe de TPO via l’agence de 

Rodez le 15 juin 2018. 

 

03/04/2018 

mailto:sud-ouest%20irp%20fo@bnpparibas.com
mailto:paris%20irp%20fo%20agences%20parisiennes@bnpparibas.com
https://fo-banques-bnpp.com/wp-content/uploads/2018/03/groupe-accueil-Samatime-9.pdf

