Représentant des salariés au CSE :
pourquoi pas vous ?
Communication Syndicale

Nous avons rêvé d'un autre monde
où FO Banques BNP PARIBAS serait plus

FOrt
Représentatif
avec vous Tous !

Appel à candidature
En mars 2019, aura lieu l’élection des représentants des salariés au
Comité Social et Economique (C.S.E.).

Nos Valeurs

Vous pouvez faire partie des listes de candidats qui seront présentées
par FO Banques BNP Paribas.
En 2019, pour que la pluralité syndicale permette un dialogue social digne
de ce nom, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, il est
important que FO Banques BNP Paribas demeure un syndicat
représentatif et accentue le travail engagé.
Nous avons besoin de vous pour construire un dialogue social
équitable et efficace.
FO Banques BNP Paribas est une organisation indépendante de la
Direction, libre de toute emprise et de toute influence notamment politique
et religieuse pour le seul bénéfice des salariés.
Réussissons ensemble : soyez acteur de votre avenir professionnel,
présentez-vous à nos côtés !
Votre implication sera le gage de notre réussite à cette prochaine élection.

La porte vous est grande ouverte :
Saisissez cette clef.

Contactez-nous par mail
ou déposez votre candidature sur :
Fo-banques-bnpp.com

 Nous sommes à l’écoute des salariés.
 Nous accompagnons et soutenons au
quotidien les salariés de BNP
Paribas, quels que soient leur métier,
leur fonction, leur localisation
géographique, leur âge, leur situation.
 Nous privilégions la transparence
dans nos actions.
 Nous voulons être un syndicat
audacieux qui inscrit le progrès dans
ses actions, anticipe les situations et
agit avec réactivité.
 Nous ne nous résignons pas face aux
situations qui semblent irrémédiables
ou irréversibles.
 Nous défendons les salariés de BNP
Paribas de manière individuelle et
collective.
 Nous nous appuyons sur des femmes
et des hommes de conviction, dont la
compétence est reconnue.
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Portez-vous candidat
Votez et faites voter pour
FO Banques BNP Paribas.
Qu’est-ce que le C.S.E. ?
Le C.S.E. est le Comité Social et Economique.
Le C.S.E. comprend la Direction de BNP Paribas et les représentants élus
par les salariés.
Les élu(e)s au sein du C.S.E. (Comité Social Economique) et du C.S.E.C.
(Comité Social Economique Central) seront acteurs d’un rôle important,
la défense des salarié(e)s en portant leurs réclamations et les
revendications de notre Organisation au sein des instances paritaires où la
Direction siège à leur côté.
Etre élu(e) c’est participer au dialogue social, avoir un droit de regard sur
l’ensemble des activités économiques et sur les conditions de travail de
notre entreprise et faire vivre les Activités Sociales et Culturelles dans
l'intérêt du plus grand nombre.

Qui peut être candidat au C.S.E. ?
Tout salarié peut être candidat
d’ancienneté dans l’entreprise.

à condition d’avoir 3 mois

Quel est le rôle des représentants des salariés au C.S.E. ?
Votre rôle sera de :
représenter les salariés auprès de la Direction de BNP Paribas,
porter les revendications individuelles ou collectives relatives aux
salaires, à l'application du code du travail, de la convention collective
et des accords d'entreprise.

Contactez-nous et posez vos questions
sur nos outils ci-dessous .
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