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CIB – Fin de la phase 4 du PDV 

 
a Phase 4 du Plan de Départs Volontaires (PDV) a été clôturée le 30 juin 2018. 

Dans un courrier du 12 juillet, le Responsable des Ressources Humaines de CIB se satisfait des résultats 
obtenus.  

Il fait mention d’un « point de passage » sur les « statistiques » avec les Instances Représentatives du Personnel. 

Ce troisième Plan est « assez similaire », comme le souligne le message… à celui de 2009 et de 2012 ! 

Une réalisation à hauteur de 90 % des 116 postes théoriques à supprimer. 

Elle associe les 40 mobilités finalisées, les 51 candidatures de salarié en Priorité 1 
(P1) reçues et les 13 substitutions de P1 avec un salarié en Priorité 2 (P2). 

Les mobilités se sont faites majoritairement en interne à CIB. 

A noter tout de même : 

- 6 abandons de candidatures en P1 et 12 en P2, fortement liées à l’ITO ;  
- Moins de 30 % des candidatures reçues (hors abandons) validées pour les P2 ; 
- 11 créations de postes en 2018, dont 10 en externe. 

Nous pourrions, comme la Direction, cumuler les statistiques… mais 
FO Banques BNP Paribas préfère rapporter la réalité vécue sur le terrain par les salariés : 

 
 Un plan à visée purement économique, dont l’impact a pu être amoindri par notre Organisation Syndicale ; 

 Une gestion insuffisamment responsable de la pérennité des emplois par manque d’anticipation des impacts liés 
aux transformations technologiques, ainsi que par le souhait de privilégier la nouvelle Compétence plutôt que la 
Connaissance historique ; 

 Une opacité profonde sur l’appel aux salariés à s’impliquer dans les 150 projets majeurs pour le futur de CIB ; 

 Un climat interne qui se tend, à l’approche de la fin du plan, par manque de visibilité sur l’avenir du Métier ; 

 Un présent focalisé sur les économies de coûts fixes, sur des mesures palliatives court-termistes (appel fort à la 
sous-traitance et à l’intérim). 

FO Banques BNP Paribas ne peut accepter que l’objectif de rentabilité 
passe continuellement devant le respect des salariés. 
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