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La Gazette du CSEE Occitanie des 23 et 24 juillet 2020 
 
 

es Elus FO Banques BNP Paribas d’Occitanie vous relatent les principales informations reçues lors de 
cette séance. 
 

Dossier « Être là pour nos clients » 
 
Pourquoi vos élus FO Banques BNP Paribas ont décidé de rester en séance de CSEE lors de la déclinaison 
régionale de ce projet après avoir lu leur déclaration préalable ? 
Pour la bonne et simple raison que cela reste le seul moyen officiel d’acter vos demandes et vos questions. 
 
Ces éclaircissements étant faits voici les points que les Elus FO Banques BNP Paribas ont abordés : 

 Revoir les horaires de certaines agences fermant à 19H 

 Revoir les horaires du samedi 

 Diminution de la pause de déjeuner  

 Que les choix des horaires soient justifiés par les Directions de territoire ? 

 Nombre de salariés concernés par la baisse des RTT et nombre de jours perdus? 

 Nombre de salariés concernés par la limitation de la baisse des RTT à 11,5 jours ? 

 Quelles raisons poussent la Région à passer bon nombre d’agences du lundi -vendredi au 

mardi-samedi ?  

 Quid des horaires si baisse significative des effectifs ? 

 Demande de prise en charge en totalité du surcoût des frais de garde d’enfants 

 Maintien du forfait  
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Dossier « Protocoles des horaires variables » 

 
La Direction de la région Occitanie dénonce unilatéralement les différents protocoles d’horaires variables 
existants au prétexte qu’ils ne sont plus d’actualité. Mais comment en juger, puisque la Direction ne nous a 
pas fourni lesdits accords !!!(les a-t-elle égarés ?) 
En revanche, elle a décidé de nous soumettre un nouveau protocole, sur lequel il sera difficile de faire la 
comparaison avec les anciens. 
 
 
Dossier « la Terrasse et Trianon » 
 

1. La terrasse : un seul bâtiment pour BNP Paribas à partir de la fin 2020, voire début 2021. Afin de 

réduire les coûts de structure, des filiales et d’autres services BNPP intégreront le bâtiment E 

puisque des places auront été libérées par transfert sur le Trianon. Attention !!! en quittant le 

bâtiment D, nous allons devoir rendre 40 places de parking !!! 

2. Trianon sera baptisé Jean-Jaurès et devrait pouvoir ouvrir ses portes en Septembre. Les Elus  

FO Banques BNP Paribas d’Occitanie ont une nouvelle fois alerté la Direction sur les risques 

psycho-sociaux et épidémiques engendrés dans le   concept open space. La direction n’a pas 

encore statué sur l’attribution des places de parking du centre-ville. 

 
N’hésitez pas à vous exprimer via notre boite mail. 
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