
Ensemble créons  
une nouvelle histoire 

Chers (es) salariés (es),

Vous êtes appelés (es) à élire vos représentants 
aux élections professionnelles sous une nouvelle 
forme.

Cette dernière, déclenchée par l’exécutif vous 
prive de la proximité de vos représentants.

Cette élection représente un enjeu de première 
importance pour tous.

En effet, c’est au niveau du Comité Social 
Economique Central et Comité Social 
Economique Etablissement que tous les projets 
seront débattus et les avis rendus.

Dans ces nouvelles instances nous serons présents 
pour défendre vos droits, nous proposerons une 
gestion égalitaire avec un budget conséquent 
attribué aux antennes et garantirons une 
transparence financière. Tous les salariés seront 
informés par le biais de notre communication.

FO Banques BNP Paribas a signé 90% des 
accords qui améliorent vos conditions de vie au 
travail, vos droits :

 Le Don de jours de congés et RTT ;
 L’Accord sur le stress ;
 L’Accord 2016/2019 en faveur de  

 l’emploi des personnes handicapées ;
 L’Accord sur la diversité ;
 L’Accord sur le contrat génération –  

 Mécénat de compétence de fin de  
 carrière ;  
 Etc.

Vos voix sont déterminantes pour nos élus 
(es) afin de conserver une pluralité, une 
diversité des idées au niveau syndical et 
d’engager un dialogue constructif qui fera en 
sorte d’améliorer votre vie au quotidien. 

Sans votre voix nous risquons de voir le 
paysage syndical se dégrader et laisser la 
main à un ou deux syndicats qui pourront 
signer des accords seuls. 

Pour FO Banques BNP PARIBAS, la 
représentativité de notre organisation est un 
enjeu.

Depuis plusieurs années, nous nous sommes fixé 
comme objectif de garantir un dialogue social de 
qualité.

C’est uniquement grâce à vous que cela pourra 
continuer ou se poursuivre.

Nos actions et nos interventions pendant la 
dernière mandature, qui a duré six ans, ont été 
les suivantes :

  Les rémunérations
  L’effectif
  La réforme de la structure de pilotage
  La mobilité
  La formation
  Les délocalisations
  Les externalisations
  La subrogation et les salaires négatifs
  Les fermetures d’agences
  Le stress
  L’alerte harcèlement

Vos élus (es) FO Banques BNP PARIBAS, 
syndicat de la fiche de paie, privilégient  

les droits collectifs avec un socle 
« LIBRE et INDEPENDANT » 

nous n’avons aucune affiliation politique  
mais une charte de valeurs pour lesquelles  

nous ne dérogeons pas :
  Le respect
  L’écoute
  La proximité
  L’engagement
  La solidarité
  L’expertise

Faites confiance à la force du collectif 
Du 11 mars 2019 au 15 mars 2019  
Le vote sera sous  
forme électronique

N’hésitez plus !  
Le bon Clic c’est voter  

FO Banques BNP Paribas

Forts de votre soutien et de 
votre confiance, fidèles à nos 

engagements, ensemble créons 
une nouvelle histoire pour faire 

entendre vos droits.
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Ensemble créons  
une nouvelle histoire 

Dans ce contexte, il faut au sein de notre entreprise un syndicat 
Puissant, réformiste, opiniâtre, perspicace, pragmatique et influent, de par son nombre d’adhérents et d’élus (es). 

Vous en êtes seuls juges ! 
Pour éclairer votre analyse nous vous soumettons ci-après un bilan de nos actions depuis six ans.

Faites nous encore confiance nous sommes toute une équipe à votre service !!

Les Délégués du Personnel
Tous les mois, notre mission a été de relayer vos doutes et vos 
interrogations quant à la bonne application de l’ensemble normatif 
relatif à vos droits et obligations dans l’entreprise (lois, règlements, 
convention collective, accords d’entreprise).
Notre action a aussi permis de régulariser des situations individuelles 
anormales.

CAS (Cellule d’Aides aux Salariés)
Dès janvier 2014, conscient de l’importance qu’allait prendre la 
mise en place des projets et la volonté de la Direction d’appliquer 
une politique de réduction d’activités par une maitrise des coûts 
donc d’effectif, FO Banques BNP Paribas a créé une Cellule 
d’Aide aux Salariés, c’est un numéro d’appel ainsi qu’une boite 
mail indépendants, gérés par 3 élus pour venir en aide aux 
salariés en difficultés dans leur vie professionnelle et faciliter 
l’approche salariés, RH.

Le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Au travers de cette instance, les représentants des salariés disposent d’un moyen d’action efficace pour être force de 
proposition pour améliorer les conditions de travail et changer certaines orientations des projets de réorganisations 
présentés par la Direction. Ainsi, le CHSCT a réussi maintes fois à infléchir les choix de la Direction, décidés en haut lieux.

Comité Européen et Comité de Groupe
Grâce à leur présence au Comité Européen, nos représentants  
FO Banques BNP Paribas vous informent des grands projets du 
groupe qui s’abattent sur BNP Paribas pour les années à venir.
Nous entretenons des relations avec les représentants des autres 
Organisations Syndicales Européennes c’est un atout supplémentaire.

Le Comité d’établissement
Pour exercer un contrôle économique et social efficace, il est 
impératif que vos représentants constituent une équipe aguerrie, 
soudée et pluridisciplinaire.
Par-delà leurs connaissances respectives (commerciales, techniques, 
juridiques ou comptables), les élus FO Banques BNP Paribas 
lorsque l’enjeu était important, n’ont jamais hésité à recourir à des 
experts pour les restructurations importantes.
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