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TRANSFORMATION DE LA BANQUE TOUS AZIMUTS 
Madame Marguerite Bérard, quelques réactions des salarié.e.s 

 à votre projet de désorganisation de leur vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/03/2020 

Acte 1 

On tire encore une fois sur les 

commerciaux qui font déjà des 

heures supplémentaires… 

Retrait, refus catégorique de 

cette nouvelle réforme 

interne… 

Nous sommes en train de 

perdre tous nos avantages 

sociaux au fil des années… 

Ce projet est dans la lignée de BDDF, 

toujours plus de demandes, d’efforts, 

d’implication sans jamais rien en 

retour… 

Le projet va bouleverser la vie 

privée d’une majorité des 

salariés… 
Projet que je refuse dans sa 

totalité… 

Pourquoi prôner le SELF CARE 

et la gestion autonome des 

clients, internet… 

Il est important de signaler qu’il 

y a quelques années, nous 

avons chassé les clients des 

agences… 

Non au projet… 

Contre le projet… 

Retrait du projet… 

 

Projet au détriment des 

salariés qui vont encore en 

pâtir… 

Que pense la responsable 

BDDF des salariés qui ont une 

heure de route pour aller 

travailler… 
Paris rogne sur tout l’eau, les 

épisodiques, l’économat, tandis que 

Paris profite largement de tous les 

budgets grâces à nos économies 
Je pense que cette 

suppression de RTT est un test 

pour une généralisation 

ultérieure… 
Les projets s’accélèrent et on 

sent clairement que la 

Direction va passer en force 

sur beaucoup de choses… 
Là c’est le top, travailler plus 

tôt ou plus tard, avec des RTT 

en moins. Sympa pour les 

parents… 

Solidaire avec nos collègues 

qui travaillent au contact de la 

clientèle dans des conditions 

de plus en plus  difficiles… 

La modification des horaires en 

agence, va se répercuter sur les 

horaires des services centraux… 

Impossible de substituer le peu 

de vie privée qu’il nous reste 

encore pour plus de boulot… 

Temps de transport 3 heures par 

jour avec ce projet je viendrais une 

demi-journée par semaine pour 

3h40 d’activité… 
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Même si le projet de réduction de RTT n’impacte qu’une partie des salariés, 

FO Banques BNP Paribas pense que cela va servir de laboratoire pour les 3 années à venir. 

FO Banques BNP Paribas 

réitère sa demande de retrait pur et simple de ce projet. 

Merci de nous faire partager vos avis ou vos commentaires sur le projet !  
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