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La Gazette  

 
 

SDO HORS LES MURS :                    

 

Une note a été adressée par mail par le Responsable Ressources Humaines de la région pour 
rappeler les règles d’utilisation de la SDO hors les murs. 
 

Il est impératif pour tous les utilisateurs de se connecter 
uniquement pendant ses horaires habituels de travail. 

 

MOTIV :            

 

Des réponses devraient être apportées après la réunion nationale du 14 avril 

 

Indemnité de repas :         
 
Le RIE étant fermé depuis le début du confinement. 
Tous les collègues travaillant sur le site de la Terrasse bénéficieront d’une indemnité repas de 
12€ pour chaque jour de présence sur le site (hors samedi).  
Premier paiement fin avril pour le mois de mars. 
 
Si vous n’êtes pas d’accord avec le calcul du nombre de jours rapprochez-vous de nous et nous 
ferons remonter à la Direction. 
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Sortie de confinement :       
 
Vos élus FO Banques BNP Paribas ont posé plusieurs questions liées à la sortie de 
confinement.  
A ce jour et dans l’attente de l’allocution du Président de la République lundi soir, la Direction 
ne peut nous apporter de réponse. 
 
 
 

Augmentations/ Promotions :               

 

Cette année les règles ont changé. 
 
Les augmentations et promotions d’avril et octobre sont annoncées en même temps. Celles et 
ceux qui sont concernés en seront avertis par leur N+1 ou leur GI. 
 
 
 
 
 
 

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