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Les Résultats Financiers du 1er trimestre 2019 

 

ous avons pu constater que les résultats du 1er trimestre 2019 sont en légère progression par 

rapport à 2018. 

Après une année difficile, FO Banques BNP Paribas constate que CIB est le moteur de cette 

amélioration. 

Mais pas seulement, car les budgets de fonctionnement ont subi une politique de restriction très forte 

concernant les dépenses. 

FO Banques BNP Paribas ne souhaite pas être défaitiste, mais nous espérons que le trimestre prochain 

sera dans la même lignée. 

FO Banques BNP Paribas profite de votre présence pour vous rappeler l’importance des sujets 

suivants : 

- Des formations avec moins d’e-learning et plus de présentiel. Il faut garantir l’emploi, l’évolution et 

la connaissance des salariés. 

- Concernant la mobilité, le plafond de verre entre les divers périmètres est toujours présent et très 

difficile à percer. 

- Les démissions et les abandons de postes sont toujours aussi nombreux. Comme vous le savez, il 

s’agit de la résultante de tous les dysfonctionnements que nous pouvons constater dans 

l’entreprise, tels que : la rémunération, les pressions, le stress, les réorganisations trop fréquentes 

et parfois non adéquates. Que comptez-vous mettre en place pour y remédier ? 

N’oublions pas les salariés. Leur équilibre de vie ne doit pas être négligé. 

L’entreprise leur demande de faire des efforts, ils l’ont bien compris et ils le font, car sans eux ces 

résultats ne pourraient pas être ce qu’ils sont. 

Face aux actionnaires, ils se sentent lésés. Que comptez-vous faire pour les satisfaire ? 

FO Banques BNP Paribas attend avec impatience les résultats du second trimestre ainsi que vos 

réelles actions au profit des salariés. 
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