07/04/2020

COVID 19 – BDDF OPERATIONS

E

n cette période d’épidémie dévastatrice, nous tenions à vous faire part de notre stupeur et notre inquiétude face à la
réaction de la Direction de BNP-Paribas.

Pourtant, plusieurs fois par an, notre entreprise se targue de tel ou tel prix d’excellence dans son implication sans faille
dans la politique RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise).
Beaucoup de temps passé dans la négociation d’accords d’entreprise comme celui de la Qualité de Vie au Travail etc …
Depuis quelques années déjà, les revendications des Organisations Syndicales pour la défense des salarié.e.s sont rarement
prises en considération par la Direction qui mène ses projets de restructurations à marche forcée.
Le dernier communiqué de Monsieur Martrenchar (Directeur des Ressources Humaines monde), impose aux salariés
unilatéralement, l’obligation de la prise de 7 jours de repos avant le 02 mai prochain.
L’ordonnance était à peine parue que cette circulaire arrivait sur l’Echonet.
Le même jour, la signature d’une autre ordonnance s’est faite, permettant aux entreprises de verser une prime à leurs salarié.e.s.
Par contre, sur ce second point, aucune discussion n’est engagée à ce jour, chez BNP Paribas.
Si nous pouvons comprendre la politique la Direction sur les congés, il faut qu’elle reconnaisse qu’en cette période d’inquiétude
et de risque pour notre santé, l’implication, l’investissement et parfois même la mise en danger de la santé des salarié.e.s doivent
être reconnus et encouragés financièrement !
De plus, cette épreuve devrait servir de leçon et permettre à notre Direction une remise en question et une évolution de l’accord
sur le télétravail !
Elle doit revoir cet accord sur l’accès au télétravail pour les services de la banque et même les back offices.
Vos élus FO Banques BNP Paribas ont constaté la difficulté (le plus souvent par manque d’effectif) et le décalage de temps à la
mise en place du travail au domicile, en cette période d’épidémie, sans parler parfois de réticences injustifiées de la Direction !
L’investissement fonctionne trop souvent que dans un sens, celui des salarié.e.s vers l’entreprise.
Cela doit changer… Nous avons besoin d’un juste retour !
La ligne de conduite de FO Banques BNP Paribas sera toujours la même : la défense et l’intérêt de tous les salarié.e.s.
FO Banques BNP Paribas poursuivra son action avec détermination.

PRENEZ SOIN DE VOUS et n’hésitez pas à vous exprimer via notre boite mail.

Martine Tuduri 06 98 99 56 97 –– Nicole Guerra 06 59 15 70 00
Michel Bouillon 06 98 76 37 25 –– Stéphane Blot 01 53 09 72 58 – 06 99 41 93 75
Jean Claude Le Manach 02 96 85 75 36 – 07 60 05 73 32
Mohamed MESSAOUDI 01 53 09 72 59 – 06 98 46 95 20
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