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Déclaration des Elus FO Banques BNP Paribas 

 au CSEE d’Occitanie 
 

omme chaque année, à cette même période, vous allez nous présenter le Rapport des 
Données Sociales de l’année 2020. Nous formulerons nos interrogations et nos 
remarques lors de votre présentation.  

 
Avant toute chose, les élus FO Banques BNP Paribas d’Occitanie vous alertent sur la 
baisse des effectifs au sein de la Région Occitanie et ses conséquences. 
 

 Quand allez-vous cesser de démanteler le réseau ?  

Pour les élus FO Banques BNP Paribas d’Occitanie, les réponses sont : 
 

 Votre volonté d’organiser progressivement les fermetures d’agences en prétextant un 

moindre afflux de clients entrainant moins de travail pour les salariés.  

 De fragiliser la Banque Privée en supprimant des postes de CRC et en faisant Fi du 

poids administratif de la conformité qui cannibalise l’activité quotidienne aux dépens du 

développement commercial. 

 Quelle considération y a-t-il aujourd’hui pour les salariés de vos agences qui unissent 

leurs efforts pour arriver à des résultats plus que satisfaisants au vu de la conjoncture 

actuelle ? 

Pour les élus FO Banques BNP Paribas d’Occitanie les réponses sont :  
 

 Diminution des effectifs 

 Allongement des délais entre deux augmentations ou promotions 

 Pression commerciale, demande de surperformance, culpabilisation sur une soi-

disant insuffisance de travail dans certaines agences. 

 Chantage à l’emploi… 
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 Comment expliquez-vous la recrudescence des démissions, des abandons de poste, des 

licenciements ?  

Pour les élus FO Banques BNP Paribas d’Occitanie la réponse est :  

 
 Le résultat de votre politique en matière de reconnaissance des salariés et également de tous 

les projets qui s’enchaînent aujourd’hui sans tenir compte des conséquences qu’ils impliquent. 

 

 A quand allez-vous cesser de fermer des points de vente, de réduire d’année en année un 

effectif qui, dans certains endroits ne permet même plus d’ouvrir à nos clients dans de bonnes 

conditions et surtout avec toute la sécurité que cela impose ? 

 Comment avez-vous pu profiter de la crise sanitaire pour mettre en place des dossiers dont 

certains n’ont même pas été présentés comme il se doit en information/consultation dans cette 

instance ?  

        Pour les élus FO Banques BNP Paribas d’Occitanie les réponses sont : 
 

 Déshabiller Pierre pour habiller Paul (Servicing). 

 Réduire les jours de congés et changer les horaires des agences entrainant une charge 

de travail plus importante au quotidien pour nos collègues (Etre là pour nos clients). 

 Mettre en péril l’existence même de cette région où l’effectif rémunéré vient de passer 

sous la barre des 1000. 

 

Comme nous l’avons déjà demandé dans une lettre ouverte à Monsieur Jean-Laurent Bonnafé, 

quand allez-vous remettre l’humain au centre de vos stratégies ?  

Pour les élus FO Banques BNP Paribas d’Occitanie la réponse est : 

 Cela ne fait pas partie de vos axes de priorité.    

 

Les élus FO Banques BNP Paribas d’Occitanie restent à votre écoute plus que jamais 
 

 

mailto:occitanie_bddf_fo@bnpparibas.com
mailto:occitanie_bddf_fo@bnpparibas.com;annechristine.hourriez@bnpparibas.com;florence.petrolini@bnpparibas.com;jean-marc.ruelle@bnpparibas.com;isabelle.buytard@bnpparibas.com;sebastien.desbordes@bnpparibas.com?subject=Declaration%20CSEE%20Avril%202021

