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Avis du SNB sur la politique sociale 2020 

2020 restera comme une année particulière pour le Métier Titres. Au-delà des inévitables conséquences de 

la crise sanitaire sur le fonctionnement de l’entreprise, nous retiendrons de cet exercice les premiers effets 

de la mise en œuvre du plan transformation sur l’organisation et sur ses effectifs.  

Même si la plupart des sorties de l’effectif dans le cadre du PDV interviendront surtout à compter de 2021 

voire de 2022 notamment du fait des congés de reclassement, plusieurs évolutions sont d’ores et déjà 

visibles.  

 Seules 52 entrées ont été recensées en 2020 pour 131 sorties. Dans ce contexte le turnover 

s’effondre et atteint 4,9% ce qui est particulièrement bas (il était proche de 13% en 2018).  

o les recrutements sont devenus rarissimes au sein du Métier Titres avec seulement 7 

embauches en CDI et 3 en CDD.  

o le nombre des mobilités en provenance du Groupe s’est en revanche plutôt maintenu, 

concernant 42 personnes.  

 Avec une baisse des effectifs de -4% en 2020, BP2S est encore loin de l’ajustement annoncé dans 

le cadre du projet Diamond (baisse des effectifs attendue entre -8% et -10% par an pendant deux 

ans). Cependant, compte tenu du retard pris en 2020 dans le déploiement du plan de transformation, 

nous nous attendons à ce que les ajustements soient plus forts à compter de 2021.  

 Faute de recrutements : 

o le vieillissement de la population du Métier s’accélère et les engagements du contrat de 

génération ne sont plus tenus, notamment l’engagement de recruter au moins un tiers de 

moins de 25 ans.  

o L’ancienneté moyenne augmente également plus rapidement qu’en situation « normale ». 

o Le taux de cadres ne progresse plus que sous l’effet des promotions qui sont, c’est à saluer, 

restées importantes en 2020 (près de 10% de l’effectif concerné).  

o La population des techniciens décroit rapidement depuis plusieurs années.  

o Les mobilités fonctionnelles se font plus rares. 

 Aucune transformation de CDD en CDI n’a été réalisée en 2020, tandis que le recours aux stagiaires 

et auxiliaires de vacances diminue fortement.  

 Si le recours aux personnels externes poursuit en 2020 la baisse amorcée depuis 2018, le recours 

aux intérimaires a lui augmenté, nourri par le double contexte de crise sanitaire et de besoin de 

remplacement des salariés ayant quitté leurs postes dans le cadre du PDV. 

Il va de soi que ces évolutions sont conjoncturelles et principalement liées à la période de transformation 

particulière que le Métier traverse actuellement. Il nous semble cependant important d’alerter la direction 

sur le fait qu’il ne serait pas souhaitable qu’une telle situation perdure. À fin 2020, après presque deux ans 

de politique de gel des recrutements, le corps social de BP2S semble presque « figé » et ce, alors même que 

le gros des départs attendus n’est pas encore intervenu.  

Par ailleurs, au risque de répéter des propos déjà tenus à l’occasion de précédents avis, cette situation 

inédite que nous traversons actuellement nous fait amèrement regretter les options retenues dans un passé 

encore récent et en particulier les 365 entrées intervenues en 2018. Comment ne pas pointer une nouvelle 

fois ce défaut d’anticipation qui aujourd’hui nous coûte à tous les niveaux ? C’est d’autant plus regrettable 

que depuis deux ans, le levier de la mobilité Groupe semble enfin fonctionner pleinement. Sans cette 

« erreur » initiale, il y aurait probablement eu des possibilités de s’ajuster au fil de l’eau et des besoins.  
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Dans une perspective plus internationale, nous nous interrogeons également sur l’évolution des effectifs du 

Métier Titres à travers le monde. Pour la première fois dans l’histoire du Métier, la croissance des effectifs a 

fortement ralenti en 2020, atteignant à +0,2% une évolution qui s’apparente à une stabilisation. Cette 

variation a été obtenue au prix d’un très net ralentissement de la croissance des effectifs internes des IOC 

et d’une baisse au sein des entités « historiques », à l’image de ce qui s’est passé en France. Dans ce 

contexte, à 45% en 2020, le taux de « nearshorisation » ou poids des centres opérationnels dans le total 

des effectifs, ne croît quasiment plus, à l’inverse de ce qui était annoncé dans le plan de transformation. Un 

ratio supérieur à 50% était pourtant affiché en cible dans le cadre du projet Diamond.  

Alors s’agit-il d’un effet conjoncturel ou d’un changement plus profond de la stratégie du Métier ? Interrogée 

sur le sujet, notre direction indique qu’il n’y aurait pas de remise en cause de la stratégie. Reste que les 

baisses d’effectifs observées en Inde et en Pologne posent question. Les leçons de la crise sanitaire auraient-

elles finalement été tirées ? Nous l’espérons sincèrement mais elle n’explique pas tout.  

Sur le plan salarial, au risque là aussi de se répéter, l’exercice 2020 a une nouvelle fois fait la 

démonstration des bénéfices indéniables de la mise en œuvre d’une mesure salariale collective négociée 

dans le cadre de la NAO.  

 La mesure engagée en 2020 n’était certes pas parfaite, elle a cependant eu le mérite de bénéficier 

à 78% des effectifs du Métier (rémunération fixe inférieure à 65 k€) et plus particulièrement à des 

franges de sa population souvent moins concernées par les revalorisations salariales.  

 Concernant les mesures individuelles justement, nous notons que l’enveloppe 2020 (2,3 M€) est à 

peu près équivalente à ce qu’elle était en 2019 (2,4 M€) année qui n’était pourtant pas concernée 

par une mesure collective. C’est donc un point positif. 

 Conséquence de cette mesure collective également, à 55,6 k€, le salaire moyen d’un salarié de BP2S 

en France a augmenté de 2,4% par rapport à 2019, quand cette même hausse n’était que de +2% 

l’année précédente, en l’absence de mesure collective.  

Tous ces indicateurs plaident en faveur de cette mesure collective, si petite soit-elle. Mais c’était cependant 

là bien un minimum au regard de l’implication sans faille des salariés au cours de cette année 

particulièrement éprouvante mais aussi compte tenu des très bons résultats enregistrés par le Métier en 

2020. C’est d’autant plus important de le rappeler que nous savons tous qu’en matière de politique salariale, 

le véritable élément facteur de disparités c’est bien la distribution de bonus.  

 L’enveloppe versée au titre de 2020 a augmenté de 5%, reflétant l’amélioration des résultats du 

Métier. 

 Le bonus moyen versé au titre de 2020 s’élève à 10,6 k€ en hausse de 2,9%. 

 Les classifications K et L qui représentent 21% des bénéficiaires d’un bonus captent près de 60% de 

l’enveloppe globale.  

 Enfin le ratio interdécile qui rapporte le bonus moyen des 10% des salariés les mieux servis à celui 

des 10% les moins bien servis s’élève en 2020 à 15,8 (contre 14,7 en 2019). À titre d’illustration, 

ce même ratio est tout juste supérieur à 2 concernant les rémunérations fixes.  

Enfin et pour la troisième fois, la direction de BP2S a publié son index de l’égalité femmes-

hommes. Force est de constater que dans ce domaine les choses évoluent peu d’une année sur l’autre, à 

commencer par le « score » atteint par le Métier, inchangé depuis deux ans : 86 points sur 100.  
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Au sein du groupe et du secteur, BP2S fait peut-être figure de « bon élève », arborant un score bien 

supérieur au minimum requis de 75 points. Certains éléments suggèrent cependant que du chemin reste à 

parcourir en matière de réduction des inégalités.  

Si l’entreprise semble avoir pris au sérieux la question du traitement des situations individuelles, consacrant 

depuis plusieurs années des sommes importantes à la réduction des écarts (200 000 € en 2019 et 2020 par 

exemple), elle peine en revanche à corriger certains déséquilibres hérités du passé et plus particulièrement 

le phénomène de sous-représentation des femmes au sein des classifications de cadres les plus élevées et 

plus précisément au sein du COMEX. Pour la troisième année consécutive, BP2S récolte ainsi le score peu 

glorieux de 0/10 au critère N°5 de cet index qui mesure justement la présence des personnels féminins 

parmi les dix plus hautes rémunérations de l’entreprise.  

Il est vrai que 2020, année marquée par l’absence quasi-totale de recrutements externes, n’aura pas été 

d’une grande aide pour améliorer cette situation. Cependant si comme elle l’affirme régulièrement, notre 

Direction Générale se préoccupe de la question, il serait temps que les choses évoluent.  

Pour résumer, cet exercice 2020 restera comme une année particulière pour le Métier Titres dans 

son ensemble qui sur le plan social amorce pour la première fois de son histoire un net 

ralentissement. En France, si le gros des ajustements reste à venir, ce ralentissement se traduit 

par une baisse franche et nette des effectifs (-4%) qui ne peut que faire regretter que la direction 

du Métier n’ait pas su faire preuve il y a quelques années de plus d’anticipation.  

Or la politique de gel des recrutements introduite depuis deux ans a aujourd’hui de lourdes 

conséquences sur l’évolution du corps social du Métier qui connaît des évolutions pour le moins 

atypiques. Le vieillissement des effectifs s’en trouve accéléré tandis que la population des 

techniciens se vide rapidement, la structure des effectifs se déformant. Au regard de ces 

évolutions, BP2S mettra probablement plusieurs années avant de retrouver un fonctionnement 

normal. 

Sur le plan salarial, nous ne pouvons que constater une nouvelle fois les avantages associés à la 

distribution d’une mesure collective qui même quand elle ne concerne qu’une partie des effectifs 

(78%), tire globalement à la hausse la rémunération moyenne au sein du Métier. Elle présente 

également l’avantage de toucher des franges de la population qui sont souvent peu concernées 

par les mesures individuelles. Une telle mesure d’équité salariale est d’autant plus importante 

qu’elle vient contrebalancer une politique de distribution de bonus pour le coup franchement 

inégalitaire.  

Par ailleurs, alors que la date de fusion entre BP2S et sa maison mère a été confirmée pour le 1er 

octobre 2022, nous nous étonnons de ne pas avoir encore eu de retour de notre direction sur le 

calendrier de négociation de l’accord anticipé de transition qui à nos yeux devra nécessairement 

intervenir bien en amont de la réalisation de cette opération. Autant dire que le temps presse ! 

Au regard des enjeux inhérents à cette fusion, il nous semble important d’ouvrir rapidement une 

discussion dont l’objectif sera de comparer le cadre social de BP2S au futur cadre social de BNPP 

SA afin de mettre en lumière d’éventuels écarts.  

Les élus SNB ont de bonnes raisons de penser que les écarts en question seraient au détriment 

du pouvoir d’achat des collaborateurs BP2S, notamment concernant l’intéressement mais aussi 
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le budget dévolu au CSE pour subventionner les activités sociales et culturelles des collaborateurs 

(voyages, colonies, billetterie, mutuelle, restauration…). 

A défaut de discussions objectives et transparentes, les élus du CSE utiliseront tous les moyens 

à leur disposition, notamment celui de recourir à des experts externes indépendants, afin 

d’établir un état des lieux comparatif des cadres sociaux de BP2S et de BNPP SA. A maintes 

occasions, lors des CSE ou des Town hall, il nous a été affirmé que cette fusion ne changerait 

rien. Les élus SNB sont convaincus du contraire et ont hâte de savoir, tout comme les 

collaborateurs concernés, ce que compte faire notre direction pour compenser ces écarts.  

Enfin, dans une de ses toutes dernières communications « all staff » Jean-Laurent BONNAFE, 

Directeur Général de BNP Paribas, ponctue ses écrits par cette sentence éculée « Je sais que je 

pourrai compter sur chacun de vous ». 

Faisons ici tous ensemble le vœu que la réciproque se réalise enfin et surtout qu’elle se traduise 

par des actes à l’opposé du traitement qui nous a été réservé ces dernières années par notre 

Direction Générale Groupe. Le dernier d’entre eux étant cette mémorable et pourtant 

douloureuse indemnisation du travail à distance en période COVID, symbole incontestable d’un 

cynisme érigé en marque de fabrique par les actuels hauts dirigeants de BNP PARIBAS SA. 

Reconnaissons aussi tous ensemble qu’en terme de leadership et d’exemplarité, le « faites ce 

que je dis mais pas ce que je fais » ne semble pas l’attitude la plus appropriée mais on saura 

sans doute une fois de plus nous expliquer l’inexplicable et nous répondre que la dérive sociale 

que nous dénonçons et regrettons n’est que pure vue de l’esprit de la part des collaborateurs 

BNP PARIBAS. 

Une fois encore, apprécions à sa juste valeur le compliment qui nous est adressé, courbons 

l’échine et continuons notre tâche, l’appartenance au Groupe BNP PARIBAS doit être notre seule 

et plus belle récompense… 

Nous pouvons même ajouter que ce ne sont pas les premiers échos de la négociation annuelle 

obligatoire (NAO) chez BNP PARIBAS SA, dont on sait à quel point elle conditionne notre propre 

négociation chez BP2S, qui vont nous faire mentir, tant les propositions de la Direction Générale 

du Groupe sont indignes des résultats de l’entreprise et de l’engagement des collaborateurs. 

Cette déclaration vaut pour avis.  


