
 

 

 

      

Martine TUDURI 
FO Banques BNP Paribas 

150 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris 
Tél: 01 40 14 38 24 

Mail paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com 

 

Smartphone Twitter Facebook Internet 

RESULTATS DEUXIEME TRIMESTRE 2022 

FORTE CROISSANCE DES REVENUS ET DES RESULTATS DU GROUPE 

 

Monsieur le Directeur Général Délégué, vous allez aujourd’hui commenter les résultats du deuxième trimestre 
2022. 

Ils sont une fois de plus exceptionnels, ce dont nous nous félicitons toujours. 

Une forte croissance des revenus et du résultat du groupe, un produit net bancaire de 12,8 milliards d’euros, en 
progression de 8,5 % par rapport au deuxième trimestre 2021…  
Malgré un contexte de plus en plus compliqué au point de vue économique, politique, un embrasement des 
problèmes géo politique, le coût des matières premières, l’inflation galopante.  
A ce sujet, lors de l’annonce de ces résultats sur Echonet, Mr Bonnafé a évoqué l’aide, le soutien, l’écoute que 
l’entreprise pourrait apporter à tous les clients : entreprises, particuliers, familles sous pression… 

Qu’en est- il des salariés de BNP Paribas qui dans ce contexte général difficile vont inévitablement être encore un 
peu plus impactés financièrement dans leur quotidien ? 

Alors, en cette période de négociations salariales, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice des Ressources 
Humaines, FO Banques BNP Paribas vous demande d’avoir une attention toute particulière envers tous ceux qui 
dans l’entreprise contribuent largement aux excellents résultats régulièrement annoncés et ce deuxième trimestre 
2022 ne fait pas exception. 

FO Banques BNP Paribas attend de votre part une vraie reconnaissance qui doit essentiellement passer par 
des mesures salariales pérennes conséquentes, à la hauteur de ces résultats qualifiés de solide par Mr 
Bonnafé, pour chaque salarié investi et participant aux résultats forts, très forts, (au-delà même des objectifs du 
plan 22/25 !). 

En complément, des solutions destinées à soutenir le pouvoir d’achat des salariés existent déjà, comme la prime 
de partage de la valeur ajoutée, elle est exonérée de cotisations et contributions sociales et peut aller jusqu’à 
6 000 €.  

Lors de l’annonce des résultats, Mr Bonnafé termine son commentaire par « le meilleur est à suivre ».  

FO Banques BNP Paribas vous demande que le salarié soit enfin au centre de ce « meilleur » et qu’une 
réelle reconnaissance salariale devienne une de vos priorités.  
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