
L’équipe de la Permanence du SNABF Solidaires vous adresse ses vœux les plus chaleureux ainsi qu’à 

vos proches. Qu’ils soient avant tout un message de solidarité pour tous. Dans cet esprit, nous 

remercions nos adhérents, militants, qui s’investissent tout au long de l’année pour porter les 

orientations du SNABF Solidaires et les revendications du personnel. Ces vœux sont aussi l’occasion de 

rappeler que Vous, le Personnel de la Banque de France, toutes catégories confondues, faites la force 

du SNABF Solidaires, première organisation syndicale pour défendre vos intérêts. 

Les mandats de vos représentants, délégués du personnel, élus CE et élus CCE prennent fin au mois de 

mars prochain et seront donc renouvelés par vos votes. Ces élections sont importantes pour vous et 

votre avenir. En effet, vous allez choisir à la fois des représentants de terrain qui vous défendront 

localement, et des représentants régionaux qui définiront les activités sociales dont vous bénéficiez et 

défendront la marche générale de l’entreprise. Les résultats de ces élections définiront le niveau de 

représentativité des syndicats, ce qui permet non seulement d’être combatif, mais aussi et surtout de 

peser face à la Banque et de rendre crédible une action syndicale responsable par la signature ou non 

d’accords d’entreprise ou d’établissement. 

L’action du SNABF Solidaires, démontrée tout au long de son histoire, a toujours été d’associer le 

progrès et l’intérêt du personnel en s’engageant à deux niveaux de responsabilité : assumer ses choix 

face à la Banque et prendre pleinement part à la gestion des activités sociales de toutes natures. 

MEILLEURS VŒUX 2015 

ELECTIONS SOCIALES : 

Nous sommes prêts  

Il est inutile de vous rappeler le contexte difficile que nous vivons et qui nous attend ces prochaines 

années. 

Fort de ses orientations issues de son dernier congrès, le SNABF Solidaires est plus que jamais 

déterminé dans sa volonté d’agir. 

Notre action au sein de l’intersyndicale a récemment permis d’obtenir un accord sur l’élection et la 

répartition des sièges au CCE, malheureusement pas unanime, mais largement majoritaire pour que 

chaque organisation syndicale puisse préparer ses équipes pour les élections CE et se déterminer quant 

à sa volonté de gérer le CCE en toute connaissance de cause. En effet, il ne fallait surtout pas se 

retrouver faute d’accord, comme en 2011, avec un risque de mauvaise surprise par une décision 

tardive et inattendue de la direction régionale du travail. 

Pour sa part, le SNABF Solidaires se déclare prêt à assumer la responsabilité du CCE au prochain 

mandat. 

ENSEMBLE CONTINUONS 

Votre participation déterminera votre attachement à la défense collective et individuelle de vos 

intérêts, et votre vote déterminera les orientations choisies parmi celles présentées par chaque 

organisation syndicale. Il donnera surtout la clé au(x) syndicat(s) pour réaliser leurs actions tant dans 

la défense du personnel que dans la gestion des activités sociales. 

Avec vous… 

  … CONTINUONS ! 
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