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DECLARATION PREALABLE au CSEE 
 
 
 

Les élus FO Banques BNP Paribas, représentants du personnel, devraient avoir au sein de l’entreprise un rôle 
participatif et constructif, pour un dialogue social de qualité.  
 
Or, depuis la mise en place du CSEE en région Occitanie, nous ne pouvons mener notre mission telle que définie 
dans le code du travail.  
L’absence de réponse à nos questions orales ou par mail, nous amène à croire que nous devrions nous appeler « 
ennemis sociaux » et non « partenaires sociaux »…  
Cette attitude  est avant tout préjudiciable à l’ensemble des salariés de la région. 
 
Les élus FO Banques BNP Paribas Occitanie ont toujours été force de proposition, libre à vous de l’assimiler à de la 
contestation. 
 
Nous regrettons que sur des sujets fondamentaux de transformation de la région, nous ne soyons pas associés au 
préalable aux premières réflexions, preuve en est le dossier « Trianon » qui va nous être présenté dans cette  
Instance . 
 
 
Nous vous demandons solennellement : 
 

 Un CSEE exceptionnel sur le projet « Trianon » au cours duquel vous devrez nous fournir un dossier étudiable et  
répondre à toutes nos interrogations, sans exclure la possibilité d’une demande d’expertise. 

 Un dossier sur le fonctionnement et impact du « centre de services » et « privilège connect »,  

 Un moratoire sur la baisse des effectifs jusqu’à fin 2020 afin de pouvoir analyser les résultats du centre de service. 

 De revoir la politique d’ouverture des agences à une personne,  

 Une position claire et précise sur la politique voyages, 

 Une présentation du GPS dans cette instance, 

 La création de postes d’assistants dans les pôles professionnels, 

 Votre intervention auprès de la médecine du travail pour respecter les délais légaux de visite médicale. 
 
 
Il va de soi que sans avancée de votre part sur ces sujets, les élus FO Banques BNP Paribas de la région Occitanie 
sauront prendre leurs responsabilités.  
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