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NUANCE
L’annonce de « centaines » de suppressions de 
postes à BNP Paribas a été « bien accueillie par 
les marchés » !!! Enfin, depuis le temps que les 
vampires demandent du sang, pourrait-on dire. Le 
« détail » de ces suppressions sera précisé le 15 
novembre. Suppressions de postes ne signifient pas 
nécessairement licenciements, mais bon, le temps 
passant, on constate que BNPP vient de commencer 
à céder à la pression. Coïncidence du calendrier, ou 
pas, Frédéric Oudéa va recevoir les syndicats le 15 
novembre. Pour la CGT, rien ne justifierait de ne pas 
garantir l’emploi dans le groupe, c’est l’engagement 
que nous attendrons.

20 PATATES CHAUDES
C’est le coût de l’investissement dans Team Up 
dont on nous disait monts et merveilles dans les 
fonctions support des services centraux (GBS). 
Une paille, surtout quand le «gain de productivité» 
afférent est de 1,8M€ par an. Remarquez, comme 
tout ça partait de l’idée vendue par Mc Kinsey qu’on 
travaillait comme des bourrins, il n’est pas étonnant 
que la réalité finisse par réapparaître. Toujours est-il 
qu’à ce rythme vous pensez bien que la mariée est 
beaucoup moins belle que promise et que du coup 
on arrête les frais pour passer à autre chose,  Go 
Bangalore Soon comme on dit à GBS. Il en restera 

la baisse du nombre de managers, quelques 
méthodes musclées pour imposer le changement 
d’organisation, une pression à la productivité, les 
outils pour tracer l’activité de chacun et probablement 
pas le sentiment de ridicule des laudateurs de la 
défunte méthode qui, ma bonne dame, nous arrivait 
direct du Japon, c’est dire si c’était du solide. 20 M€ 
pour une illusion, alors que les mesures salariales 
2011 cumulent à 17 M€.

NEGOCIATIONS SALARIALES
La traditionnelle négociation salariale s’est ouverte 
le 25 sous la houlette de Jean François Climent, 
directeur des relations sociales. Tradition oblige…
Celui-ci a martelé que cette première rencontre 
n’avait pour vocation qu’à dresser le bilan de la 
mesure salariale 2010 et l’examen des statistiques. 
La mesure de l’an dernier (+1% du salaire annuel, 
avec un mini de 500€) aura concerné 34.836 salariés 
pour un montant moyen de 504€, et 29.820 salariés 
n’ont bénéficié que des 500€. Nous avons mis 
en avant quelques enseignements des dernières 
statistiques : Les écarts de salaire fixe entre les 
différents niveaux se creusent malgré les mesures 
collectives négociées avec les syndicats. Le poids 
des enveloppes pour les mesures individuelles 
est sans commune mesure avec l’enveloppe de la 
mesure collective ; L’accord de l’an dernier aura pesé 
pour près de 17 millions d’euros pour les 34.836 
salariés impactés, alors que les mesures individuelles 
des niveaux les plus élevés auront pesé 5 millions 
pour 2.100 salariés. Les rémunérations variables 
prennent une part de plus en plus prépondérante 
dans la rémunération globale. Ainsi, 100 millions 
(hors bonus) auront été distribués en 2011 en part 
variable pour 39.000 salariés, soit + 14 millions 
pour 53 bénéficiaires en plus ! Chaque organisation 
syndicale a ensuite formulé ses demandes … qui 
n’auront que peu d’impact sur la première proposition 
que la  direction présentera  bientôt ! 


