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CHAMBARDEMENT DE LA BANQUE, LA SUITE… 
 

Madame Marguerite Bérard, à nouveau quelques réactions des salarié.e.s 

 à votre projet de désorganisation de leur vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/03/2020 

Acte 2 

Ce projet est incohérent avec le 

nouveau comportement des 

clients… 

Ce projet est clairement réalisé 

au détriment des salariés… 

On rogne sur le variable (perte d'un 

trimestre de prime, lancement et 

durcissement de Motiv) et ça continue.. 

- on rogne sur la vie privée des salariés 

(+ de pause dej, + de temps dans les 

locaux, moins de temps perso le soir)… 

C'est un projet d'un autre 

temps, en fait déjà obsolète… 

C'est une honte. Nous, salariés 

sommes vraiment considérés 

comme des pions… Je ne pense pas que 

l'ouverture tardive soit une 

solution pour nos clients… 

Que fera une jeune maman 

avec des enfants au primaire 

avec des garderies qui 

s'arrêtent à 18h30 ????... 

Projet inique ! Ce sont les 

salariés qui encore une fois 

font les frais de la politique de 

réduction des coûts… 

 

NON AU PROJET… 

 

Ainsi on évite les plans sociaux 

qui sont si nuisibles à notre 

image de "Top Employeer"... 

Le 49.3 de la banque... Voilà à 

quoi il faut s'attendre. Les "pas 

contents" n'auront qu'à partir... Si le projet est validé je vais 

sérieusement songer à postuler dans une 

entreprise qui reconnait à sa juste valeur 

mon travail et mes heures 

supplémentaires … 

 

Perte de RTT inconcevable… 

Un recul social de plus... 

Inacceptable tout simplement… 

Non au projet agences/ 

plateformes 

 

 

Pour moi, très clairement un 

PLAN SOCIAL déguisé, pour ne 

pas faire "mal à l'image"… 
Nos "avantages" suivent la 

courbe de rendement de 

l'Eurostoxx 50, bientôt nous 

devront payer pour travailler 

chez BNP Paribas… 

Cette réforme est tout 

simplement inadmissible alors  

que l’on parle de plus en plus 

du QVT !... 

Il faut retirer ce projet ! En 

espérant une intersyndicale forte, 

je suis prêt à faire grève !.. 

Bonjour, il faudrait rappeler à la 

Direction que pendant des 

années elle a tout fait pour que 

les clients ne viennent plus en 

agence : fermeture des 

guichets… 
Encore un bon moyen de dégoûter 

le personnel qui démissionne à tour 

de bras ce qui arrange bien 

entendu notre Direction… 
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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 

continue à demander le retrait pur et simple de ce projet. 

 

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

 

mailto:paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com
https://wp.me/P8GRUo-1Ka

