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 SCANDALEUX 

 

Le 30 octobre 2018, a eu lieu la présentation des résultats de BNP Paribas pour le troisième trimestre. Vous avez aussi pu les 

lire sur écho-net. 

 

 

 

Pour les salariés : 

 Un supplément d’intéressement brut de 500 €, auquel il faut déduire les prélèvements sociaux. Cette somme 

sera bloquée pendant 5 ans. Si vous souhaitez l’obtenir immédiatement, elle sera imposable. 

 Une mesure concernant le PEE, versement de 50 € abondement de 100 €. 

 Un budget pour l’égalité professionnelle de 5 millions d’€. 

Lors d’un CCE Exceptionnel, la Direction a présenté une information/consultation sur le projet d’accord relatif aux modalités de 
répartition du supplément d’intéressement versé au titre de l’exercice 2017. Le but étant d’obtenir rapidement une validation 
par les Organisations Syndicales. 

 
Suite à plusieurs retours de salariés et à la non prise en compte par la Direction de l’ensemble de nos revendications, aussi 

bien de celles communes aux 4 Organisations Syndicales, FO Banques BNP Paribas a pris ses responsabilités.  

FO Banques BNP Paribas reste cohérent dans sa démarche et l’avait déjà signalé lors d’un précédent tract, c’est une 

honte !!!… 
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Devant le manque d’avancement au niveau des négociations, passer 3 heures lors de la deuxième de réunion pour voir 50 € 

ajoutés, cela ne peut être considéré que comme du mépris vis-à-vis des salariés. 

Pour toutes ces raisons FO Banques BNP Paribas ne signera pas l’accord de supplément d’intéressement. 

FO Banques BNP Paribas ne sera pas complice du non-respect des salariés. FO Banques BNP Paribas restera ferme dans 

les prochaines actions pour tout ce qui touche le pouvoir d’achat des salariés et leur avenir,  comme par exemple le dossier 

MOTIV sur la rémunération variable des commerciaux. 
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