
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un CSE Central exceptionnel a été convoqué ce jour avec pour unique point à l’ordre du jour : Impact du Covid-19 
sur BNPPAG. 
 
A notre grande surprise, le Directeur Général a fait aux IRP un long exposé sur la situation économique de 
l’Entreprise, les besoins des Clients et les différents dispositifs mis en place pour aider les Entreprises.  
 
Ce n’est qu’après coup, que les modalités, décidées d’avance par la Direction Générale, nous ont été exposées. 
 
Les IRP ont été choqués de voir où se trouvait la priorité de la Direction BNP Paribas Antilles-Guyane. 
Sachez-le, votre bien-être, votre santé et celle de vos familles passent au second plan. 
 
Considérant que la DG n’a pas, dès le début du confinement, mis à la disposition du personnel le matériel de 
sécurité requis (masques, gants, gel hydro-alcoolique…) 
 
Considérant que la DG n’a pas, dès le début du confinement, donné de directives précises, sur les modalités de 
réception de la clientèle, laissant chaque point de vente s’organiser à sa guise 
 
Considérant qu’à ce jour la DG ne connaît pas précisément la situation des effectifs (des extrapolations font état 
d’un taux de présence de 60%) 
 
Considérant que la communication du DG comporte des contradictions et ambiguïtés (ne pas recevoir de clients 
mais se tenir à 1 mètre, se relayer face à des clients qu’il ne faut pas recevoir en face à face…) 
 
Considérant qu’il n’est pas tenu compte de la situation émotionnelle des collaborateurs face à cette pandémie en 
demandant à un personnel déjà atteint psychologiquement de travailler dans des conditions aussi anxiogènes 
 
Considérant que travailler 7h d’affilée sans commencer à travailler plus tôt ne résout ni les problèmes de garde 
d’enfants, ni ceux de la restauration des collaborateurs et encore moins la surcharge de travail de ceux qui restent 
présents 
 
Considérant que notre DG a validé le principe du volontariat pour être mis en contact avec la clientèle 
 
Considérant que la Direction nous ment quand elle nous dit être contrainte de faire des coupes budgétaires 
sévères (pas d’embauche, prime NAO insignifiante…) alors qu’aujourd’hui elle paye des vigiles et achète 100 
ordinateurs portables pour le télétravail des salariés de leur choix (au dépens des autres) 
 
 

Nous, ELUS DU CSE CENTRAL et ORGANISATIONS SYNDICALES 

refusons d’être complices des mesures unilatérales prises par notre Direction Générale 

que nous jugeons irresponsables et dangereuses  

et  

invitons chacun d’entre vous qui sentirait sa santé menacée à utiliser tous les dispositifs 

mis à sa disposition pour éviter toute mise en danger de sa propre vie et de la vie 

d’autrui par une contagion interne et/ou externe au Covid-19. 

 

 


