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Réunion mensuelle CEAP du 28 mai 2018
Fermeture temporaire du midi :
77 agences bénéficieront de fermetures temporaires le midi sur la seule DRP pendant la période
estivale.
La Direction peut donc, quand elle le désire, adapter son réseau !
Pour vos élus FO Banques BNP Paribas, il est dommage qu’elle ne puisse toujours pas, pendant cette
période ferroviaire tourmentée, permettre aux salariés de travailler dans une agence plus proche de leur
domicile !

Démissions :
Depuis la dernière instance d’avril, 20 démissions dont 6 CP : on ne parle pas d’inflation du pouvoir
d’achat mais bien d’inflation sur cet item !
Quelle en est la raison mystérieuse : pas les salaires d’après notre Direction et vous qu’en pensez-vous ?

Pouvoirs :
Les divers métiers impactés par la réforme du pilotage du réseau se verront à nouveau remettre une
lettre de pouvoirs qui devra leur être commentée par le N +1 ou le RPMR.
Ne pas hésiter à la réclamer dès le 24 septembre.

Fermeture d’agences :
On baisse le rideau mais soyez rassurés, les IC des salariés œuvrant au sein de ces agences ne seront
pas impactés : instructions données aux groupes par la DRP.
Envoyez-nous vos éventuelles insatisfactions.
7 agences élues en 2018 ; prévisions totales 2019/2020 : 10 au total sur la période.
On n’arrête plus le progrès : aux prochaines élections, votez FO Banques BNP PARIBAS afin de nous
donner les moyens pour vous donner des résultats.
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PARIS TAILLEBOURG :
Agence dédiée à la clientèle PRO depuis novembre 2015.
Un point et bilan a été demandé. Réponse de la Direction : impossible de tirer des enseignements.
La Direction sait anticiper pour les mises en œuvre mais beaucoup moins pour le reste.

Divers non abordés directement :
CPI : avez-vous tous votre affectation ? Correspond-elle à votre choix 1 ou 2 ?
RSC d’entité : idem

DCR :
Idem, mais on avance : les salariés restant en poste après la mise en territoire, seront regroupés en pole
sur 3 implantations et exerceront en binômât de groupe : UN HUB de DCR.
Implantations AUTEUIL, GOBELINS, VILLETTE.
Par contre, ils ne seront plus autorisés à décider, après le 24 septembre, les dossiers pouvoirs agence
quand les DIA seront absents, CES DOSSIERS IRONT AUX DIRECTEURS DE TERRITOIRES.
Simplification quand tu nous tiens !
ESPACES prescriptions immobilières : LANCEMENT OFFICIEL LE 7 JUIN 2018.
Création de nouveau métier, BONNE NOUVELLE : chargé d’appui. RECLAMEZ VOTRE FICHE DE
MISSION, ce n’est pas un poste de CPI ni un poste de CSI, le contour reste donc un peu flou.
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