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CSEE GPAC JANVIER 2020 

LES AVIS FO Banques BNP Paribas 

 
 

ors de cette plénière, les élus FO Banques BNP Paribas ont voté sur : 

Le projet de regroupement de deux domaines à l’APAC Financements des Particuliers Tassigny  

«Ce qui est assez embêtant dans ce dossier, c’est qu’au niveau des effectifs, vous notez la présence de CDD et CDI, 
rien n’est écrit sur leur répartition… 

Vous n’avez rien noté sur les intérimaires, alors qu’il y en a beaucoup, puisqu’ à la date de présentation du dossier, il y en 
avait 11 ! 
Qu’en est-il aujourd’hui ?  
Qu’en sera-t-il dans quelques temps ?  
Rien ne nous dit que le nombre de CDD et d’intérimaires ne va pas prendre le dessus sur le nombre de CDI. 
Certes, vous ne modifiez pas l’effectif total. Il est de 58 salariés, mais combien de CDI, CDD et intérimaires ?  
Beaucoup de questions encore avant de pouvoir vous donner notre avis sur ce sujet !  
De plus, il serait bien d’avoir tous ces éléments dans un nouveau dossier, si, bien sûr, vous nous les communiquez ! » 
Dans la mesure où la Direction n’a pas apporté les informations demandées, les élus FO Banques BNP Paribas n’ont 
pas pu émettre d’avis sur ce point ». 
 
 
Le projet de transfert d’activités de l’APAC Tenue de Comptes du site de Rouen vers La Madeleine (Lille).  
 
«Une nouvelle fois, vous évoquez la baisse d’effectif à Rouen, mais cela relève bien de votre responsabilité de remplacer ou 
pas les salariés qui partent à la retraite.   
Et vous ne voulez pas remplacer ces salariés à Rouen ! 
Vous préférez enlever l’activité des sites quand vous décidez qu’ils ne sont pas pérennes !  
Quant aux départs prévisibles d’autres collègues, rien n’est moins sûr !  
Tant que les personnes n’ont pas constitué leurs dossiers, aucune date n’est vraiment actée par l’entreprise ! 
Pour ces raisons, les élus FO Banques BNP Paribas votent contre ce projet ». 
 
 
Le projet de transfert des collaborateurs du Pôle Télématique Orléans vers le BPAC Tenue de Comptes Orléans. 
 
«Dans ce dossier, il s’agit d’un transfert sans changement de lieu géographique pour quelques salariés.  
A ce stade du projet, il ne semble pas y avoir de problème particulier pour nos collègues, enfin, au moins par rapport à leur 
lieu de travail ! 
Les élus FO Banques BNP Paribas prennent acte sur ce point ». 
 

N’hésitez pas à poser vos questions et à nous faire part de vos problèmes 
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