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LA GAZETTE DE L’OUEST 

BLACK FRIDAY POUR LE RESEAU 

 

n breton, le mois de novembre est un le mois NOIR (DU) et le mois de décembre est le mois TRES NOIR. 

C’est effectivement à cette période qu’au cours du CSEE Grand Ouest, la Direction de la Région nous donne le nom 

des agences qui fermeront courant 2021. Mais, comme il est de coutume, il peut y avoir des fermetures à la marge (1, 

2, …) des présentations de fermetures « au fil de l’eau » ! 

- L’agence de TREGUIER (Territoire COTES D’ARMOR) : cette agence fonctionne en HUB avec LANNION, elle 

est passée en plage conseil le 01/02/2020 et fermera le 01/04/2021, les salariés rejoindront l’agence de LANNION. 

 

- L’agence de BAUGE (Territoire d’ANGERS) fermeture le 01/04/2021, située à 18 kms de l’agence de La FLECHE, 

regroupement des salariés sur ce point de vente, solde effectif : - 0.5 ETP. 

 

- L’agence de QUINTIN (Territoire COTES D’ARMOR) : fermeture le 01/04/2021, l’agence de St BRIEUC étant à 20 kms, 

le solde des effectifs : - 2 ETP. 

 

- L’agence de VANNES LA MADELEINE (Territoire du MORBIHAN), l’agence de VANNES (- de 2 km) accueillera les 

salariés et les clients, la fermeture sera pour le 01/04/2021, 1 poste de CC occupé par 1 CRG disparait, solde effectif : -

0,8 ETP en réalité avec le poste occupé depuis plus d’un an par 1 CRG le solde des effectifs : -1.60 ETP. 

 

- L’agence de BOURGUEIL (Territoire d’ANGERS) : regroupement avec l’agence de SAUMUR située à 32 kms, elle 

fermera le 01/04/2021, le solde des effectifs : -1 ETP. 

 

- L’agence de RENNES FRANKLIN ROOSEVELT (Territoire de RENNES METROPOLE), après des travaux de mise en 

conformité cette année, cette agence fermera fin avril 2021, 3 collaborateurs y travaillent pour 2,50 ETP, le solde des 

effectifs : -0,50 ETP. 

 

- L’agence de NANTES René BOUHIER (Territoire NANTES CENTRE), reclassement de l’ensemble des salariés à 

l’agence de NANTES ZOLA, cette agence fermera au cours du 2ième trimestre 2021.  
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Un autre sujet, le passage en DUO ALTERNE de l’agence de CHATEAUBRIANT et de BAIN DE BRETAGNE appartenant à 2 

territoires différents, ce duo dépendra du territoire de Pays Rennais et voit la disparition d’un poste de DIA : -1 ETP. 

Pour FO Banques BNP Paribas, ces fermetures programmées rentrent dans le plan porté par notre Directive du RETAIL, c’est-

à-dire la fermeture d’une cinquantaine d’agences pour les années à venir. Pour mémoire, la réussite d’ETRE LA POUR NOS 

CLIENTS permettra de fermer que 50 agences par an ! 

 

Après ces annonces de fermetures et donc parallèlement de la baisse des coûts immédiats (loyers, salaires), le CSEE Grand 

Ouest a été informé du passage en plage conseil de 5 agences. ANCENIS, ORVAULT, Ste LUCE SUR LOIRE, VITRE verront 

un après-midi réservé aux rendez-vous uniquement. La plage conseil de l’agence de PLANCOET sera étendue à tous les 

après-midis. 

ETRE LA POUR NOS CLIENTS : le FORFAIT des cadres. 

Avec ce plan, certains cadres au forfait dans certaines agences (type 3 : 35H30) perdront leur forfait et la prime inhérente de 

2,30 %. La Direction propose une compensation de 90 % du forfait et versée mensuellement sur le bulletin de paye, FO 

Banques BNP Paribas s’interroge : pourquoi 90 % et pas 100 % ?  

En prenant les chiffres du Bilan Social au 31 décembre 2019, le salaire moyen d’un salarié classe H (homme-femme) est 

d’environ 39 000 € brut. Après l’application du forfait (2,30 %) et de la mesure patronale (90%), la prime nette est de 807 € soit 

67 € par mois. Le salarié perdra donc 90 €. Notre entreprise, la SA BNP Paribas est-elle à la porte du Tribunal de Commerce ? 

 

 

Merci de nous faire partager vos avis ou vos commentaires !  
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