
  

  

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

CSE BNP PARIBAS FACTOR 

du 12 au 18 novembre 2019 

Lors des précédentes élections de vos représentants du personnel, par vos 

suffrages, vous aviez accordé une belle majorité à notre équipe et nous vous 

remercions de la confiance que vous nous aviez témoignée. Grâce à votre 

soutien, FO est le syndicat incontournable chez BNP Paribas Factor qui, 

jusqu’au 12 novembre prochain, a la majorité suffisante pour signer seul tous 

les accords d’entreprise. 

Par ce que l’intérêt du collaborateur est au cœur de nos occupations, en élus 

responsables, au lendemain de notre élection, nous avions fait le choix de 

rassembler l’ensemble des élus, sans tenir compte des affinités syndicales, 

afin de porter d’une seule voix vos revendications. 

 

 
SUR LE PLAN SYNDICAL 

L’accord de télétravail au domicile signé le 22 octobre 2018 est un accord expérimental. L’engagement a été pris avec 

la Direction d’élargir progressivement le périmètre à d’autres métiers courant 2020 

SUR LE PLAN DU COMITE D’ENTREPRISE 

Tout au long de la mandature, nous sommes parvenus à porter d’une seule voix intersyndicale l’expression collective des salar iés à 

travers les avis rendus aux réunions de CE, à l’unanimité dans la grande majorité des cas. Plan stratégique, projet de déménagement 

sur Marseille, bilan social, nouvelle organisation du Commerce, …  

SUR LE PLAN DE L’ASF (notre convention collective) Grâce à vos suffrages, FO BNP Paribas Factor est 

comme toujours en train de rassembler et de 

constituer une force afin de parvenir à un contrat 

qui puisse défendre les intérêts des collaborateurs 

de BNP Paribas Factor pour les années qui 

viennent. La prochaine session se tiendra le 13 

novembre. 

 

En ce moment se discute à l’ASF la réforme de la formation 

professionnelle qui va fusionner avec les autres entités de la 

Banque 

La souffrance au Travail n’a pas sa place chez BNP Paribas 

Factor. En vrais médiateurs sociaux dans l’entreprise, nous 

agissons au quotidien auprès de la Direction pour la prévention du 

bien-être au travail pour tous et accompagnons les collaborateurs 

dans le règlement des situations conflictuelles 

 

Depuis 2016, chaque collaborateur a perçu 

un chèque cadeau de fin d’année d’une 

valeur faciale passant de 80 € à 140 € 
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FO BNP Paribas Factor a très rapidement compris que dans ce contexte, la 

meilleure manière de sécuriser notre contrat et de permettre aux 

collaborateurs d’en tirer le meilleur parti est d’intégrer le carré des élus 

décideurs. Grâce à la majorité que vous nous avez confiée, FO BNP Paribas 

Factor, fort du soutien des 19 autres sociétés sous contrat, a fait entrer BNP 

Paribas Factor dans la gouvernance du CIE Bourse, au poste de Trésorier. 

BNP Paribas Factor a écrit une nouvelle page de l’histoire de CIE, vieille de 

70 ans, en étant la première société sous contrat à entrer dans sa 

gouvernance. 

 
SUR LE PLAN DU CIE BOURSE 

EN ETES VOUS INFORMES ? 

Notre contrat avec le CIE a été signé avec les 

sociétés fondatrices de la Convention des 

marchés (Bourse, AMAFI) et peut-être résilié par 

celles-ci à tout moment avec pour seule condition 

de respecter un préavis de 6 mois. 
Grâce à ce positionnement stratégique, nous avons travaillé pour 

augmenter le pouvoir d’achat des collaborateurs de BNP Paribas 

Factor en vous faisant bénéficier de prestations sociales, culturelles, 

de voyages de grande qualité et de week-ends à l’étranger à des prix 

défiant toute concurrence. Nous n’avons de cesse d’améliorer l’offre 

proposée pour chacun de nos sites en faisant notamment remonter 

toutes vos demandes. 

SUR LE PLAN DU COMITE GROUPE DE BNP PARIBAS 

Les accords relatifs à la filiale sont négociés au sein du Comité de Groupe où 

siègent les syndicats de chaque entité qui ont été crédités de + de 50% des 

voix dans leur entreprise. 

Avec la majorité que vous nous aviez exprimée, FO BNP Paribas 

Factor a rallié les organisations syndicales des filiales telles que 

ARVAL et CARDIF et fait ainsi partie de la délégation qui a signé 

notamment : 

 La garantie de l’emploi des collaborateurs de 

l’ensemble du Groupe BNP Paribas 

 La retraite par capitalisation (qui a remplacé le PERE) 

 

Chers collègues, 

Notre expérience nous a appris que porter une 

revendication n’est pas synonyme d’acceptation par 

l’employeur. 

Le syndicat est une affaire de femmes et d’hommes 

qui ont les capacités de rassembler et de créer des 

conditions qui rendent acceptables les 

revendications de nos collaborateurs auprès de la 

Direction. 

Pour donner le meilleur à cette nouvelle instance, 

votre liste FO a fait le pari du renouvellement en 

s’enrichissant de nouvelles compétences venues de 

différents Services (Finance, Risques, Juridique, 

Contrôle, Commerce) afin de toujours mieux vous 

représenter. 

Tous ensemble, nous faisons le choix de nous engager 

pour défendre vos intérêts, écouter vos besoins au 

quotidien, relayer vos messages auprès de la 

Direction, agir pour vos conditions de travail, garantir 

l’avenir de notre entreprise, informer et 

communiquer auprès de vous tous sur nos actions. 

AVEC FO BNP PARIBAS FACTOR, VOUS 

ETES SURS DE VOTER POUR : 

 LE RASSEMBLEMENT DE TOUS 

LES COLLABORATEURS 

 LA DEFENSE DE VOS INTERETS 

DANS LE COMITE DU GROUPE 

BNP PARIBAS ET A L’ASF 

 LA PERENNITE DE NOTRE 

CONTRAT AU CIE BOURSE 

En 2018, le montant des prestations dont les 

collaborateurs de BNP Paribas Factor ont bénéficié 

grâce à nos actions au sein du CIE Bourse 

représente 193% du budget alloué par la Direction, 

soit une progression de 91% de notre utilisation 


