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«Any Time, Any Device, AnyWhere, Any Content » : la disponibilité totale des outils informatiques de l’entreprise est l’une des 

évolutions technologiques qui va transformer la vie des salariés de BNP Paribas.  La concentration sans précédent des don-

nées dans de gigantesques « Entrepôts de données » (Data Lakes en langue anglaise), l’utilisation d’algorithmes technique-

ment de plus en plus performants s’appuyant sur ces données , le déploiement de l’Intelligence Artificielle, sont quelques uns 

des leviers de ce qui sera l’une des révolutions du XXI ème siècle. 

Nous proposons de consacrer cette Lettre des Cadres aux changements qui vont profondément marquer le fonctionnement de 

notre entreprise et la vie professionnelle de toutes celles et de tous ceux qui s’y investissent au quotidien. 

Notre entreprise vit un tournant historique. 

Nous travaillons dans le premier groupe bancaire européen, une grande entreprise française qui s’est développée depuis sa 

création par le travail, l’engagement au quotidien et l’ingéniosité de ses salariés. 

Le capital humain a, jusqu’à aujourd’hui, été la principale source de développement de notre Banque. 

Il a permis le développement de la valeur de notre entreprise, par l’établissement de relations commerciales avec nos clients, le 

conseil et l’accompagnement, l’accomplissement du métier de banquier dans le respect des règles de conformité et du cadre 

bancaire. Ce développement s’est également appuyé sur la création en continu de nouveaux produits façonnés l’intelligence 

humaine des salariés de l’entreprise et la mise en place de nouveaux moyens informatiques.  

Aujourd’hui la technologie nous engage dans une période sans précédent par l’ampleur de ses évolutions et par leur 

rythme.   

La place des femmes et des hommes qui sont au cœur de cette  rupture se pose pleinement. Elle nécessite que nous y 

portions toute notre attention. 

Automatiser des activités, «robotiser», est une source de réduction des coûts qui a été largement utilisée dans le monde de 

l’industrie. Mais seules les entreprises qui ont su réinvestir les marges de manœuvre ainsi créées ont pu survivre lors-

que leurs environnements ont subi de profondes mutations. 

La mise en place de nouveaux outils ne pourra pas se substituer à la création de valeur dépendant de la créativité humaine, de 

l’engagement des salariés auprès  des clients et du sens du service qui demeureront l’ADN de notre entreprise. 

FO Banques BNP Paribas a la conviction que l’investissement de l’entreprise ne doit pas porter uniquement sur l’orga-

nisation et les outils. Le capital humain doit être une priorité. 

Le maintien et le développement des compétences des personnes, l’accompagnement et la formation, 

sont des enjeux auxquels le Groupe BNP Paribas doit apporter des réponses ambitieuses. 

FO Banques BNP Paribas s’est engagé, dans toutes les négociations qu’elle a menées avec la Direc-

tion de BNP Paribas en 2017, dans la défense des valeurs humaines. L’utilisation des outils informa-

tiques, au cœur de nos activités professionnelles, doit s’appuyer sur des règles précises et auditables, 

garantissant la transparence et l’équité, l’équilibre entre la vie professionnelle et l’univers personnel. 

FO Banques BNP Paribas entend poursuivre cette action durant cette année 2018, qui sera à nou-

veau riche en changements, afin de veiller à la protection et au respect des salariés au sein de notre 

entreprise. 

Jean-Yves ESCANDE 

Délégation Nationale  

FO  Banques BNP Paribas  
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Les commentaires de FO autour du numérique  

 

Nous reprenons ici quelques points et la position de FO suite au rapport Mettling, rapport commandé par le gouver-

nement français en 2015. 

Préconisation : Privilégier le management de proximité au sein de l'effort d'éducation numérique. 

Comme tout autre salarié, il est indispensable que les managers de proximité soient suffisamment formés sur les 

risques et opportunités liés au numérique. Cependant, la fonction de management de proximité recouvre déjà énor-

mément de responsabilités. Chaque manager de proximité va subir une pression supplémentaire alors qu'il s'agit 

d'une catégorie déjà très touchée par le burn-out et autres risques psycho-sociaux, et le risque est d'avoir autant 

d’approches que de managers de proximité. 

Au sein de BNP Paribas, le rôle des managers est crucial et est cité à de multiples reprises dans l’accord d’expéri-

mentation sur le télétravail. Nous en sommes à la troisième mouture d’expérimentation et Il n’est aucunement fait 

mention d’une formation particulière pour les managers. 

Préconisation : Adapter, pour les travailleurs du numérique concernés, le droit français pour sécuriser le forfait jour. 

Cette préconisation tente d'utiliser les 

secteurs spécifiques du numérique 

pour justifier des évolutions en termes 

de forfait-jours et ainsi pouvoir déroger 

davantage aux durées de travail maxi-

males ainsi qu'aux temps de repos des 

salariés et pas uniquement pour les 

cadres. Pour FO, cette mesure symbo-

lise bien les risques inhérents à ce 

rapport, à savoir se servir du numé-

rique pour fragiliser et réduire les droits 

collectifs. Le développement de cette préconisation n'arrive jamais à démontrer qu'il soit nécessaire d'adapter (à la 

baisse) le droit existant. 

Les nouvelles dispositions des lois Macron ont été signées : forfait jour presque imposé à tous. Le dernier rempart 

est un accord d’entreprise avec 50 % de vote favorable des Organisations Syndicales que la Direction de BNP Pari-

bas risque d’obtenir. 

Préconisation : Compléter le droit à la déconnexion par un devoir de déconnexion. 

Les solutions à la déconnexion doivent privilégier une régulation collective des usages numériques, au niveau des 

comportements, afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés. Les collectifs de travail permettent d'évi-

ter la dispersion et la surcharge informationnelle tout en favorisant l'entraide. Or, le rapport s'inscrit à nouveau avec 

cette disposition dans une logique individualiste renvoyant le salarié seul responsable de l'application de ses droits. 

De plus, instaurer un "devoir" pourrait même conduire à accroître les responsabilités individuelles des salariés voire à 

pouvoir les sanctionner. On ne peut renvoyer sur l'entreprise et la négociation collective, à son niveau, la responsabi-

lité de préciser les droits et devoirs de ses salariés. Cela répondrait d'une logique d'inversion de la responsabilité et 

de la hiérarchie des normes tout en instaurant une inégalité généralisée. 

Au sein de BNP Paribas, ce sujet dont la Direction a longuement débattu avec les Organisations Syndicales est dé-

sormais terminé. Les propositions de cette dernière étaient tellement inconsistantes qu’aucune Organisation Syndi-

cale n’a voulu signer l’accord sur le droit à la déconnection. Il reste à ce jour une charte « auto-proclamée » par la 

Direction sans que les Organisations Syndicales puissent en vérifier la bonne application. 
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La numérisation bouleverse l’organisation du travail 

 

 

Un rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi liste les effets équivoques, voire contradictoires, de la révolution digitale. 

Le Conseil d’Orientation pour l’Emploi (COE) s’est penché, dans son troisième volet sur l’impact des nouvelles technologies sur 

l’emploi, dévoilé sur les questions d’organisation du travail. 
 

Dans ses précédents opus, le conseil avait établi que le volume des emplois essentiellement peu ou pas qualifiés, fragilisés par 

l’automatisation dans une quinzaine d’années, était de l’ordre de 10 %. Il avait également démontré qu’environ 50 % des em-

plois devraient, sur la même période, se reconfigurer. 

Mais les nouvelles technologies vont, en parallèle, créer de nouveaux emplois qualifiés et avoir une incidence sur les métiers et 

la façon de les exercer. 
 

Un bouleversement déjà à l’œuvre avec le big data, l’intelligence artificielle  et la  robotique, qui ont modifié les moyens actuels 

de production et de distribution. « Plus qu’à une révolution, on assiste à une hybridation des modes d’organisation du travai l » 

précise le COE. 

Les entreprises fonctionnant sur ce schéma pratiquent l’innovation ouverte et le travail en mode projet, utilisent des méthodes 

agiles, développent l’entrepreneuriat. 

Le second type d’organisation du travail développe des pratiques comme la hausse des contrôles de la performance indivi-

duelle, le renouveau de la rémunération à la performance, l’externalisation ou la codification des tâches et des procédures ainsi 

que leur standardisation favorisant une fragmentation du travail en différents postes. 

Quoi qu’il en soit, la vie professionnelle empiète de plus en plus sur la vie privée des personnes qui emportent du travail à la 

maison et dépassent régulièrement leurs horaires de travail. 
 

Si le numérique engendre une plus grande autonomie, il peut aussi avoir provoqué plus de contrôles. 

Si la révolution technologique va de pair avec une réduction des contraintes physiques, elle peut aussi être associée à des 

problèmes de surcharge informationnelle, un morcellement du travail ou un sentiment d’urgence accru, augmentant le risque de 

stress. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le COE, le moyen de « tirer le meilleur parti de la révolution technologique » passe par le dialogue social au sein de l’en-

treprise, notamment grâce au développement de nouveaux outils de suivi et d’intervention de gestion prévisionnelle des com-

pétences. Il est également nécessaire de « repenser le management » pour responsabiliser plus les strates intermédiaires et 

revoir, plus largement, « les questions fondamentales d’ordre déontologiques, voire éthiques, appelées à régir l’avenir du travail 

et les moyens tendant à assurer une bonne complémentarité homme-machine » ? 
 

50% des emplois auront leur contenu transformé de manière significative, à l’horizon d’une quinzaine d’années, par la révolu-

tion technologique actuellement à l’œuvre. 
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 Télétravail:  

vers une nouvelle ère de l’entreprise ? 
 

La pratique du télétravail diffère selon les pays. Selon une étude menée par Morar Consulting pour Polycom, près de deux tiers 
des salariés travaillent parfois à distance dans le monde. La mobilité deviendrait-elle la norme ? L’ère du bureau formel est-elle 

révolue ? 

Si le télétravail est de plus en plus répandu en France, nous sommes encore en dessous de la moyenne mondiale puisque 57 % 
d’entre nous le pratiquent. Les Français sont les plus nombreux à déclarer que leur entreprise ne le propose pas du tout (33 %) 

contre 10 % des Brésiliens et 15 % des Allemands. 

Changer d’environnement, faire moins de trajets domicile-travail, subir moins de stress et travailler au calme ou juste ailleurs sont 

les attentes exprimées. 

Ce sont les Millennials (18-35 ans) qui en sont les plus fans :  
70 % d’entre eux travaillent en « flex » contre à peine 51 % des 
45-60 ans. Une différence qui s’explique par plusieurs facteurs : 
seulement 15 % des jeunes salariés travaillent dans une entre-
prise qui ne le propose pas et ces jeunes salariés sont surrepré-
sentés dans des secteurs comme la Tech ou la communication 
qui sont des secteurs dans lesquels la flexibilité est plus facile et 

plus communément admise. 

L’étude souligne qu’il est nécessaire que les employeurs fassent 
confiance à leurs employés qui font de même avec leurs col-
lèges et vice-versa. L’obsession du présentéisme comme syno-
nyme du « travail-bien-fait » perd sens. L’étude précise qu’il faut 
veiller à ce que la valeur des salariés soit mesurée en fonction 

de leur travail et de leurs résultats et non en fonction du nombre d’heures passées au bureau. 

Concernant la flexibilité, si les 45-60 ans ont une vision pragmatique des choses comme la possibilité de s’épargner des trajets 
domicile-travail trop fréquents, les plus jeunes y voient, eux, un gain de temps pour se consacrer à leurs loisirs. Il s’agit là d’une 
question de génération sans doute et d’une manière différente d’envisager le travail dans sa globalité : un moyen de gagner sa vie 
et de faire un métier qu’on aime pour les plus âgés, un gage d’épanouissement personnel total pour les Millennials. 

           

Dans notre prochain numéro : la formation 

 Pourquoi ? 

 De nouvelles dispositions législatives sur les rails. 

 Des transformations majeures qui vont tous nous concerner. 

 

Prenez quelques instants pour répondre en toute confidentialité à notre questionnaire sur la formation  

en cliquant sur ce lien 

mailto:paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com
http://www.polycom.fr/content/dam/polycom/common/documents/whitepapers/changing-needs-of-the-workplace-whitepaper-frfr.pdf
https://www.blog-emploi.com/generation-y-travail-demain/
https://fo-banques-bnpp.com/questionnaire-formation-confidentiel/

