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SEANCE PLENIERE DU 14 MAI 2019 

 

onsieur Jean Laurent BONNAFE est intervenu sur les résultats du premier trimestre. 

Globalement les résultats sont satisfaisants. BNP Paribas ferait mieux que la concurrence. 

La Direction va poursuivre les créations d’agences en  HUB et en DUO. Le Centres de Service 

pourrait remplacer certaines agences. Les fermetures  vont continuer et pas seulement en 

France. Il va falloir s’adapter à la clientèle. 

Ceci n’est absolument  pas rassurant  pour nos conseillers. Les élus FO Banques BNP Paribas dans leur déclaration 

préalable ont bien mis le doigt sur l’importance du respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle. 

D’après notre Direction Générale, une adaptation au business model est primordiale.  

Que faut-il en déduire ? 

Concernant l’informatique, d’importants investissements vont être fait afin d’améliorer le système actuel. 

FO Banques BNP Paribas a demandé à ce que les salariés ne soient pas lésés face aux actionnaires, Monsieur 

BONNAFE  a précisé que nous étions une des banques qui redistribue le moins aux actionnaires en Europe. 

Madame Marguerite BERARD, quant à elle, a fait un FOCUS sur le devenir de BDDF. 

- Des résultats très encourageants 

- Une activité Commerciale dynamique 

- Une amélioration certaine du système informatique 

- Une adaptation du réseau face aux exigences de la clientèle 

- Une montée en charge rapide de la Digitalisation. 

FO Banques BNP Paribas a alerté la Direction sur les conditions de travail qui se dégradent, de plus en plus de 

pression, de nombreux postes qui restent à pourvoir, un nombre croissant de démissions et d’abandons de postes, 

des fermetures d’agences conséquentes. 
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La réalité va être tout autre, Madame BERARD annonce : 

- Une étude sur les modifications d’amplitude horaire des agences 

- Une poursuite des agences en DUO ou en HUB 

- La possibilité d’ouvrir une agence avec une seule personne 

- Une possible mobilité de salariés de province pour combler les postes non pourvus en IDF 

- La continuité des fermetures d’agences 

- La transformation de certains métiers du Retail. 

FO Banques BNP Paribas constate que l’humain ne va pas être la priorité et que l’avenir va être très difficile dans 

ce périmètre.  

FO Banques BNP Paribas reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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