14/02/2020

COMPTE RENDU PLÉNIÈRE DES 21 ET 22 janvier 2020
Lors de cette plénière, les sujets suivants ont été évoqués :
Mouvements du personnel
- Les sorties : 9 dont 8 départs en retraite et 1 mutation en dehors de BDDF Opérations.
- Les entrées (embauche internes) :

Poste à pourvoir
A fin décembre, il y a toujours un poste de Responsable du Domaine transfert à l’APAC Tenue de Compte du GPAC Nord.
Démissions et licenciements
- Deux démissions en novembre.
- Deux licenciements, un pour faute grave, un autre pour faute lourde.
1 GPAC Région Parisienne et 1 GPAC Lyon.
Mission handicap et retraite progressive
Il n’y a pas eu de recrutement au titre de la mission handicap au cours des mois de novembre et décembre.
Il n’y a pas eu non plus de demande de retraite progressive pour la même période.
Robotique chez BDDF Opérations
De 2017 à 2019, la Direction indique qu’il y a eu 100 scripts sur BDDF.
En 2019, il y a eu 15 nouveaux scripts. Toutes les livraisons prévues ont été effectuées.
Pour 2020, 30 scripts seront à livrer pour BDDF.
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Mobilité et temps partiel
La Direction indique que le fait de travailler à temps partiel n’est pas un obstacle à la mobilité.
Malheureusement nous constatons trop souvent, que cela n’est pas le cas...
La Direction affirme qu’elle veillera auprès des GPAC, à ce que la règle soit bien respectée.
Fiche de poste PACP et famille de métier
Précédemment, il n’y avait pas de fiche de poste pour les Responsables d’Équipe.
Certains sont devenus des Responsables de Domaines avec évidemment aujourd’hui, des fiches de postes.
Part variable
La Direction affirme que le montant minimum de variable perçu en 2020 sera de 400€.
La part variable n’est pas proratisée en fonction du temps de travail, par contre, elle l’est en fonction des jours d’absences.
En d’autres termes, une personne travaillant à temps partiel, pourrait percevoir la même somme qu’une personne à temps plein !
Nombre des bénéficiaires par GPAC

Mouvements sociaux de décembre 2019
Les mesures annoncées ont été respectées, à savoir : ouvertures des sites d’Ile de France.
La Direction indique que pour toute personne ayant réussi à atteindre un site BDDF Opérations, la neutralisation des compteurs
a été effectuée jusqu‘au 17/01/2020 (minimum d’une ½ journée comptabilisée).
Ouverture à partir de 6h30 ou 7h00, mise à disposition de places de parkings, prise de congés par anticipation sur 2020. Par
contre, Il n’y a pas eu de prise en charge de la restauration pour celles et ceux qui se sont repliés sur le site de Saint Quentin en
Yvelines puisqu’il existe une salle pour se restaurer dans les locaux. FO Banques BNP Paribas le regrette… cela n’aurait pas
couté cher et aurait été un signe d’encouragement !

N’hésitez pas à nous communiquer vos questions et problèmes liés à ces sujets, ou d’autres…
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