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Élections CGRP
Notre candidate : Marie-Paule GEORGEL

Les élections au poste de Conseiller Général Représentant le Personnel auront lieu
le 8 décembre prochain.
Notre Conseil national réuni à Concarneau du 26 au 28 septembre a décidé de présenter la
candidature de Marie Paule Georgel, CGRP sortante, pour représenter l'ensemble du Personnel.

Pendant six années, Marie-Paule a construit une relation de proximité et de confiance
avec le Personnel. Régulièrement sur le terrain tout au long de son mandat, elle a écouté
et aidé concrètement des centaines d'agents en trouvant des solutions pour résoudre leurs
difficultés individuelles. Sur le plan collectif, elle a porté nos demandes au plus haut niveau,
mettant sans cesse toute son énergie à convaincre tant le gouvernement de la Banque que
notre tutelle du bien fondé des revendications du Personnel. 

Ayant toujours eu le souci d'informer et d'expliquer, elle a mis en place une communication
régulière en direction du Personnel, dont le ton franc et direct a bien souvent fait contrepoids
aux discours officiels souvent lénifiants des autorités de la Banque.

Interlocutrice reconnue de tous, son volontarisme a été permanent. Son action s'est
révélée déterminante dans la coordination des initiatives syndicales et son soutien a été
sans faille lors des différentes mobilisations du personnel. À l'extérieur de la Banque, elle a
porté avec conviction la défense de nos métiers et activités ainsi que les revendications et
aspirations des agents auprès du Ministère de tutelle, des parlementaires et des élus locaux.

Ce lien très fort qu'elle a noué avec vous, l'expérience qu'elle s'est forgée au fil des
années, nous seront très précieux dans les mois et les années qui viennent pour
aborder une période très difficile au cours de laquelle, on le sait, les enjeux sociaux
seront très lourds.

En s'appuyant sur les bases extrêmement solides qu'elle a construites, Marie Paule abordera
ce nouveau mandat avec toute la force de son expérience et son action sera d'autant plus
efficace qu'elle pourra être mise en oeuvre immédiatement. En la reconduisant dans son poste,
nous savons que vous pourrez compter sur sa détermination et sa combativité face aux
autorités de la Banque et de la tutelle, pour défendre et préserver les intérêts de tout le
Personnel.

C'est pourquoi le SNABF Solidaires appelle d'ores et déjà le Personnel à se rassembler sur la
candidature de Marie-Paule. 
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