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CSEE GPAC d’avril 2021 

 

ors de la plénière du CSEE GPAC du mois de mars, deux projets nous ont été présentés par la Direction que vous 

retrouvez en cliquant sur le lien suivant (CF CR CSEE GPAC de mars 2020). 

Nous vous adressons les avis de vos élus FO Banques BNP Paribas BDDF Opérations lors de cette plénière. 

 

 Avis sur le projet de création d’un Middle Office spécialisé dans le support et l’assistance aux clients 

Entreprise détenteurs d’un parc de cartes commerciales. 

Ce projet consiste à valoriser une activité qui existe déjà à l’APAC monétique de BDDF Opérations et créer un middle office 

cash management. 

Cette idée de valorisation pourrait être intéressante pour BDDF Opérations, si elle restait dans ce périmètre, mais vous en 

avez décidé autrement ! 

Voilà une nouvelle activité que va perdre BDDF Opérations ! 

Dans ce projet vous avez fixé un impératif, la maitrise de langues, avec dans un premier temps l’anglais. 

Cela ne serait pas un problème, si la formation à l’anglais avait été régulièrement dispensée à nos collègues de BDDF 

Opérations. Malheureusement, cela n’a jamais été le cas.  

Régulièrement, depuis un certain nombre d’années, au moment de la présentation des chiffres sur la formation, nous 

déplorons le nombre d’heures complètement dérisoires, en langues étrangères ! 

C’est pourquoi, aujourd’hui avec ce projet, nous pensons que les portes d’évolution se refermeront, de fait, sur nos collègues 

de BDDF Opérations pour cause de notions insuffisantes en anglais ! 

Même, si dans ce projet vous créez deux postes, les collègues de BDDF Opérations auront-ils vraiment la possibilité d’y 

accéder ? 

De plus, vous profitez de ce projet pour externaliser certaines tâches, sous prétexte que ces activités étaient traitées par des 

intérimaires. 

Nous aurions préféré que l’activité totale de cette APAC soit traitée par des CDI et qu’elle reste dans ce périmètre avec 

l’évolution sur le métier, prévue dans ce dossier ! 

Malheureusement votre choix est tout autre ! 

L 

19/04/2021 
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Nous faisons toujours le même constat, lorsqu’un projet de valorisation d’activité est présenté, c’est aussi pour nous annoncer 

sa sortie du périmètre de BDDF Opérations…  

Pourquoi ne pas « tirer vers le haut » nos collègues des APAC et par conséquent BDDF Opérations, ce qui représenterait un 

signe fort de perspectives d’évolution pour les salariés de ce périmètre ! 

 

Vous avez bien compris que notre avis sur ce projet sera négatif ! 

 

 Avis sur le projet d’uniformisation de l’activité de débouclement des ordres de change au comptant 

et change à terme pour les clients en relation directe avec les salles des marchés de BDDF 

Entreprises. 

Vous nous avez indiquez que ce projet avait pour objectif de mettre en place des process fluides, efficaces, qu’il limite les 

opérations manuelles et qu’il permet de repérer d’éventuelles anomalies.  

Pour ce faire, vous estimez que le back office de CIB est plus efficace et dispose d’une base d’opérations beaucoup plus large 

que celle pratiquée par BDDF Opérations. 

De ce fait, vous décidez de confier au Back Office de CIB le traitement des opérations de change au comptant et change à 

terme de tous les clients en relation directe avec les salles de marchés régionales. 

Nous ne pouvons pas accepter que des taches sortent du périmètre de BDDF Opérations. 

De plus, ce transfert entrainera la suppression d’un domaine, et par conséquent, le référent et nos collègues concernés 

devront s’adapter et changer d’activité. 

C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur ce projet.   

 

N’hésitez pas à nous contacter concernant vos questions et problèmes liés à ces sujets, ou d’autres 

 

mailto:paris%20irp%20fo%20bddf%20operations@bnpparibas.com
mailto:paris_irp_fo_bddf_operations@bnpparibas.com;martine.tuduri@bnpparibas.com;celine.delacroix-seillier@bnpparibas.com;michel.bouillon@bnpparibas.com;stephane.blot@bnpparibas.com;jean-claude.lemanach@bnpparibas.com;mohamed.messaoudi@bnpparibas.com;morgane.chevalier@bnpparibas.com;franck.henry@bnpparibas.com?subject=CSEE%20GPAC%20AVRIL%202021

