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Monsieur 

 Pour nous, les valeurs éthiques et morales sont très importantes, car elles sont intemporelles et 
cons7tuent la valeur de chaque société et entreprise. 
 Les grandes entreprises à portée transna7onale devraient établir des normes de conduite, et celles-ci 
devraient être respectées dans tous les pays, partout, afin de bâ7r une marque et une bonne réputa7on. 

 Collaborateurs de la Banque BNP Paribas Bank Polska S.A.  ils ont traversé de nombreuses rela7ons avec 
d'autres banques et sociétés financières pour développer la bonne volonté actuelle.  Nous soulignons 
qu'en dépit de nombreuses difficultés culturelles et technologiques, nous pouvons aujourd'hui parler du 
succès de la Banque.  Aujourd'hui, au moment de la pandémie, la Banque a un meilleur résultat qu'en 
2019, mais cela ne se traduit pas par la situa7on des salariés qui seront licenciés pour des raisons non 
imputables au salarié. 

 Nous consultons actuellement les modalités de licenciements collec7fs chez BNP Paribas S.A. dans les 
années 2021-2023.  L'employeur nous a présenté la proposi7on lors de la première réunion.  
Malheureusement, il faut dire que nous sommes très déçus de la décision d'abandonner les programmes 
de départ volontaire qui ont été u7lisés par la Banque depuis 2015 et qui ont toujours été très bien 
accueillis par les employés.  Par ailleurs, nous soulignons que le programme de congé volontaire est un 
standard u7lisé dans le groupe BNP Paribas, qui a été négocié avec le volet social et décrit dans le «Contrat 
de travail CEE BNP Paribas 2012». 

 À notre avis, le programme de départ volontaire est le meilleur moyen de résilier à l'amiable le contrat de 
travail, il apporte des avantages à l'employé et à l'Employeur, car les par7es s'entendent sur la date de 
départ et il n'y a aucune impression que l'Employeur a ini7é le licenciement. 
 Lors de la dernière réunion concernant les licenciements collec7fs envisagés à la Banque, il a été exprimé 
l'opinion que les salariés ayant de longues années de service à la Banque sont bons et même nécessaires 
au bon fonc7onnement de l'entreprise, car ils ont des connaissances par7culières.  Nous apprécions ce]e 
posi7on de la Banque, mais il est possible que les intérêts de la Banque soient respectés.  Avant de qui]er 
la Banque, les employés de longue date devraient préparer «leurs successeurs» et transme]re leurs 
connaissances à d'autres employés plus jeunes.  Compte tenu de la période de restructura7on de trois ans, 
le transfert de connaissances à d'autres ne devrait pas poser de difficultés d'organisa7on. 

 Nous a^rons l'a]en7on sur un facteur très important en faveur de la concentra7on sur le groupe des 
seniors, à savoir le problème de l'épuisement professionnel des salariés de notre Banque, qui survient en 
grand nombre chez les salariés de longue durée, notamment parmi les 50+.  Les employés rapportent qu'ils 
ne sont plus en mesure de suivre les changements technologiques et que le travail est actuellement une 
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source de grand stress pour eux.  De plus, le risque de contracter le Covid-19 parmi la popula7on âgée fait 
craindre pour leur propre santé et leur vie. 

 Les licenciements collec7fs chez BNP Paribas sont programmés pour une durée de trois ans, c'est pourquoi 
nous pensons qu'il est suffisamment long pour gérer judicieusement le processus de départ volontaire et 
perme]re aux personnes de qui]er l'entreprise dignement si elles acceptent elles-mêmes de se séparer de 
la Banque.  Les salariés de la Banque BNP Paribas en Pologne souhaitent être traités de la même manière 
que les salariés du Groupe dans les autres pays européens et ont les mêmes droits et privilèges, et l'un 
d'entre eux est la possibilité de par7ciper au programme de départ volontaire, qui devrait précéder tout 
licenciement collec7f. 

 Nous demandons l'égalité de traitement des salariés employés dans le groupe de la capitale française, 
veuillez consen7r à l'u7lisa7on des normes en Pologne. 

Z wyrazami szacunku 

w imieniu własnym i Zarządu  
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