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INFOS DIVERSES 

 

 ALIS 

Nous vous conseillons de vous inscrire depuis votre poste de travail BNP Paribas au portail ALIS qui vous permettra 

d’adresser des documents de chez vous lorsque vous êtes, par exemple : en arrêt maladie ou pour transmettre tout autre 

document, c’est utile.  

Procédure d’inscription : Rendez-vous sur Echonet, mon espace RH, ALIS le portail d’assistance RH et s’inscrire sur Gérer 

mon accès ALIS Internet.  

 ABOUT ME 

Créer votre profil dès maintenant peut permettre d’accélérer une mobilité et dans l’espace MES entretiens, de regrouper 

certains comptes rendus avec vos Gestionnaires Individuels ou managers sur des sujets tels que la mobilité,  

les fins de poste ... 

 Semaines de la diversité et de l’inclusion : CF Echonet  

Ces évènements organisés par l’entreprise portent sur des sujets qui peuvent intéresser bon nombre d’entre vous. 

 

 

 

 

 

Votre Représentant Syndical s’est rendu le 18 septembre à l’un de ces évènements, le thème étant 

en droite ligne avec la NAO et s’intitulait : 

Les inégalités professionnelles disparaitront-elles avec les nouvelles générations ? 

Nous en ressortons bien sûr avec du questionnement mais aussi avec des arguments et une 

adresse : 

wegenerations@bnpparibas.com 
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Nous vous invitons si vous êtes intéressés à les contacter. 

Quelques activités sont proposées : Conférences, passerelle entre générations, partage de connaissance  

Se documenter et écouter les dialogues des uns et des autres permet de nourrir ses réflexions personnelles et de mieux vous 

représenter dans les diverses instances. 

Nous participerons également  le 18 octobre à une conférence sur le thème : Venez à la rencontre des réseaux. 

 GPS 2018 

62% de répondants, découvrez sur Echonet les premiers enseignements tirés par la Direction. 

Après analyse, nous n’avons rien vu sur les rémunérations, cet item ne devait probablement pas être un élément important 

pour la Direction !!! 

 

EN MARS 2019 VOTEZ ET FAITES VOTER FO Banques BNP PARIBAS 

Plus nous serons, mieux nous pourrons vous représenter ! 

 

En cliquant sur ce lien vous avez la possibilité de nous laisser un message, nous vous reviendrons dans les meilleurs délais. 

 

mailto:paris%20irp%20fo%20agences%20parisiennes@bnpparibas.com
mailto:nord%20irp%20fo@bnpparibas.com
mailto:nord%20irp%20fo@bnpparibas.com
mailto:nord%20irp%20fo@bnpparibas.com
mailto:paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com
mailto:paris_irp_fo_agences_parisiennes@bnpparibas.com?subject=Infos%20Région%20Paris

