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Commission Economique et Financière 
Des résultats trimestriels satisfaisants  
Une redistribution qui pose question ! 

 

 

 
es résultats du premier trimestre 2018 de BNP Paribas subissent quelques vents contraires en ce début 
d’année. Ceci étant, outre la relative stabilité de notre banque, FO Banques BNP Paribas demande une autre 
forme de redistribution. 

 

Au lieu d’une belle communication, les salariés attendent qu’elle réponde à leurs priorités. 
 

FO Banques BNP Paribas n’a pas le sentiment d’une redistribution des 
bénéfices satisfaisante sur les trois axes suivants : 

- L’employabilité, que ce soit dans le choix des formations ou la mobilité 
dans le Groupe ; 

- La Qualité de Vie dans le Travail, à savoir sur le télétravail, 
l’aménagement de l’espace de travail ou les services de proximité ; 

- La rémunération, que ce soit au niveau des augmentations collectives, 
les salaires, les primes ou les bonus. 

 
 

FO Banques BNP Paribas prend l’engagement de vous donner la parole 
Pour que vous puissiez apporter votre propre conviction 

Sur les trois axes annoncés ci-dessus. 
 

Ce sera un moyen fort qui permettra de ramener à la réalité les « signaux verts » communiqués par la Direction. 
 

 
Etes-vous en accord avec cette démarche et prêts à y participer ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Résultats en page 2 

 
 

L 

Je suis intéressé 
par votre 
démarche 

Je n’estime  
pas prioritaires  
ces trois axes 

mailto:paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com
https://fo-banques-bnpp.com/interesse/
https://fo-banques-bnpp.com/pas-interesse-par-ces-3-axes/
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Des résultats qui s’inscrivent 

dans la continuité et traduisent la 
bonne santé de BNP Paribas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces bons résultats s’appuient sur 
des efforts en continu des salariés : 

 Diminution des effectifs (BDDF, CIB, etc.) 
 Fermeture d’agences 
 Adaptation imposée de certains métiers 
du retail (Directeur d’Agence, Chargés de 
Renfort, etc.) 

 Obligation de se plier à des changements 
d’organisations rapides souvent non 
maîtrisées  
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