
















des managers, 

■ la prévention de la sédentarité et du risque d'isolement.

L'IMPLICATION DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES/OU DU PERSONNEL 

Dans le cadre de la présente charte, il est demandé aux entités concernées d'associer dans le cadre du 
déploiement du télétravail, par la voie négociée le cas échéant, les représentants des organisations 
syndicales/ou du personnel, dans le prolongement des pratiques de dialogue social en place. 

Par ailleurs un suivi de l'application de la présente charte sera réalisé, chaque année, dans le cadre d'un point 
formel mis à l'ordre du jour de l'une des sessions plénières du Comité de Groupe Européen. 

Ce point sera précédé d'une réunion préparatoire avec les membres du groupe de travail ainsi que du bureau 
du Comité de Groupe Européen, non inclus dans le groupe de travail et les représentants de la Direction. 

Ce suivi s'appuiera sur des indicateurs annuels calculés par pays du périmètre du Comité Européen, dont la 
liste cible pourrait être la suivante, sous réserve de la faisabilité technique en matière de reporting 

nombre de salariés en télétravail, dont répartition hommes/femmes, 
nombre de salariés en télétravail par type de rythme, 
nombre de jours moyen de télétravail sur l'année, 
nombre de passages en télétravail sur l'année, 
nombre de demandes de passage en télétravail non réalisés sur l'année, 

nombre de salariés en télétravail couverts par une indemnisation aux frais professionnels /participation 

frais de repas / accès à des tarifs préférentiels en matière de fourniture internet ... 
La première réunion consacrée à ce suivi se déroulera dans le cadre de la session de printemps 2022. 

Le rajout d'indicateurs en lien avec le télétravail dans le Rapport européen de données sociales sera 
également étudié. 

Fait à Paris le 19 novembre 2021 

Pour le Groupe BNP Paribas, Madame Sofia MERLO, Directrice des Ressources Humaines : 
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Pour UNI Europa Finance

      Hélène Danesi

Valerio Maurizio Fornasari per
First Cisl del Gruppo BNL BNPP




