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Oświęcim, le 16 decémbre 2020

Monsieur
Jean-Laurent Bonnafé
Administrateur Directeur Général
De BNP Paribas

Monsieur
Przemysław Gdański
Président de la Direction
de BNP Paribas Bank Polska S.A.

Messieurs
Poursuivre notre lu-e pour les salariés, pour une approche équitable des personnes licenciées et au regard
des informa:ons qui nous ont été fournies lors des négocia:ons que BNP Paribas Bank Polska S.A. ne dispose
pas des fonds nécessaires pour mener à bien des programmes de licenciement volontaire, nous présentons
ci-dessous quelques faits divulgués par la Banque au public.
Le 3 mars 2020, conformément à la déclara:on de BNP Paribas Bank Polska S.A., il est écrit sur le portail
Forsal.pl qu'en 2019 ce-e en:té a pra:quement doublé ses bénéﬁces par rapport à 2018. Président du
Directoire de BNP Paribas Bank Polska S.A. lors de la conférence de presse, Il a déclaré: « Ce-e banque
devrait sereinement dégager 1 milliard de PLN de bénéﬁce net par an et le résultat de l'année dernière a
montré que ce n'est pas une perspec:ve irréaliste. Nous travaillons sur le ra:o coûts / revenus, ce qui est
très important pour nous - sans tenir compte des coûts d'intégra:on, ce ra:o diminuerait
considérablement. »
Malgré l'acquisi:on de Raiﬀeisen Bank Polska, les coûts d'acquisi:on et de restructura:on et les
licenciements collec:fs en cours, la Banque a obtenu des résultats remarquablement bons et un eﬀet de
synergie qu'aucune autre banque en Pologne n'a pu obtenir, étant dans une situa:on similaire.
Le rapport ﬁnancier de la Banque pour les trois trimestres 2020 montre également une augmenta:on des
bénéﬁces par rapport à la période correspondante en 2019. Malgré la progression de la pandémie, la Banque
a pu se retrouver sur le marché et elle a pu réaliser une croissance.
Le 8 décembre 2020, sur le portail Forsal.pl, il a été annoncé au public que BNP Paribas Bank Polska a conclu
avec BNP Paribas S.A. en France, un accord de prêt subordonné non renouvelable d'un montant de 2,3
milliards PLN, pour une durée de dix ans. Cela signiﬁe que le propriétaire français apprécie les résultats
actuels de la Banque et inves:t dans son développement futur, en tenant compte de la perspec:ve de
croissance des revenus.

Par ailleurs, nous soulignons que les discours des Présidents responsables des domaines par:culières de BNP
Paribas Banque, le 8 décembre 2020 conﬁrment clairement que la Banque est dans une phase de
développement dynamique et d'améliora:on des ra:os ﬁnanciers et qu'elle met en œuvre avec succès ces
plans.
Contre ce qui précède, nous demandons pourquoi la Banque n'a pas mis en place une réserve ﬁnancière
pour indemnités de départ et d'indemnisa:on des salariés dans le cadre des licenciements collec:fs prévus
pour 2021-2023, à un niveau perme-ant une protec:on sociale au moins au niveau de 2019-2020.
L'organisa:on syndicale Dialog 2005 était sa:sfaite des bons résultats et des bonnes perspec:ves d'avenir de
la Banque, nous apprécions le Conseil d'administra:on de la Banque et soulignons en même temps
l'engagement et le travail acharné de milliers d'employés. La Banque me-ra ﬁn aux contrats de travail avec
certains d'entre eux dans le cadre d'un licenciement collec:f. Il est important pour les représentants du
personnel comment la Banque dit au revoir aux gens, comment elle remerciera les gens pour de nombreuses
années de travail. Il est important de savoir si cela leur perme-ra de proﬁter du programme de départ
volontaire ou va-t-il simplement «pousser» les personnes de 50 ans et plus sur le marché du travail?
Une fois encore, nous appelons à la vériﬁca:on du projet d'accord sur les licenciements collec:fs, présenté
par l'employeur, et à fournir aux syndicats des proposi:ons de protec:on sociale à un niveau équitable.
Veuillez respecter les normes.

Cordialement votre
en notre nom et au nom du Directoire Syndicale de Dialog 2005
Alicja Jędrych avec Anna Oprocha-Piech
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