
Ma carrière mixte Réseau/Siège depuis 1976 (deux postes dans le réseau, quatre postes au Siège dans trois
Directions Générales), mes engagements syndicaux, sociaux et d'élue du Personnel (détachée deux ans au CE
Paris, élue DP, CE, CCE aux commissions statutaires et enfin CGRP) me permettent de revendiquer une excellente
connaissance de notre entreprise et de tous les enjeux qu'elle a dû et qu'elle doit encore affronter. Ayant
commencé ma carrière comme secrétaire-comptable, je suis aujourd'hui adjoint de direction après avoir occupé
plusieurs postes dans l'Encadrement, je crois, de ce fait, bien connaître les attentes de tout le Personnel, que
ce soit à titre individuel ou collectif.
C'est pourquoi je veux continuer à vous faire partager mes convictions, mes engagements et à réaffirmer ma
volonté de vous défendre et de défendre notre Institution.

DES CONVICTIONS
Chacun d'entre nous mérite respect et considération, car chacun d'entre nous : aime son travail, reste
attaché à la Banque, est fier du Service Public qui lui est confié.
L'apprentissage collectif du travail en équipe au plus haut niveau peut nous permettre d'atteindre des
objectifs ambitieux, en construisant un horizon commun qui nous fera croire ensemble à la pérennité
de notre Institution.
Cela ne peut être mis en œuvre qu'avec : une nouvelle culture de management respectueuse de tous,
la volonté de reconnaître les capacités de chacun.

DES ENGAGEMENTS
Être votre voix auprès du Gouvernement de la Banque et à l'extérieur.

 Être votre recours pour porter vos difficultés professionnelles ou personnelles.
Animer l'Intersyndicale en ayant toujours à l'esprit l'importance de l'unité.

  Communiquer sur mes interventions au Conseil Général pour toujours mieux vous faire partager mes
engagements.

UNE VOLONTÉ
Défendre, sans cesse et toujours, la Banque de France, l'ensemble de ses missions et toutes ses spécificités.
Défendre le Statut du Personnel, notamment lorsque sera mise en chantier la nécessaire réforme des
catégories.
Défendre les acquis sociaux attaqués de manière incessante.
Agir pour notre système de protection sociale et sa pérennité, notamment par la mise en place d'un
contrat groupe et le maintien des engagements de la Banque.
Réclamer sans répit une juste redistribution des bénéfices de la Banque et une politique salariale à la
hauteur de notre engagement dans le bon fonctionnement de notre Maison. 

Il s'agit, une nouvelle fois, pour moi, de prouver que l'ensemble du Personnel de la Banque de France
constitue sa plus grande richesse au-delà de l'approche budgétaire et comptable, seule référence
de nos dirigeants ces dernières années.
Forte de votre confiance renouvelée, je continuerai, avec mon équipe, à être à votre écoute, pour
répondre à vos préoccupations, porter vos aspirations, pour une autre Banque de France.

Marie-Paule GEORGEL
Candidate CGRP, présentée par le SNABF Solidaires
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