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Paris, le 4 janvier 2005

Bonne année 2006 !
Cher(e) Collègue,
Toute l'équipe du SNABF Solidaires vous adresse ses vœux les meilleurs pour l'année
nouvelle.
L'année 2005 s'est achevée dans un climat morose empreint de lourdes incertitudes sur le
plan social, tout particulièrement pour nos retraites. Pourtant ensemble, et malgré un
contexte difficile, nous avons fait preuve de détermination pour défendre nos droits. Vous
avez été en effet extrêmement nombreux, l'année écoulée, à manifester votre attachement
à notre système de retraite au cours de différentes actions organisées par l'intersyndicale.
Votre participation massive, et jamais égalée dans l'histoire de la Banque, au dernier
mouvement de grève montre que le Personnel sait se mobiliser très fortement. Cela ne peut
pas et ne doit pas rester sans lendemain !
C'est pourquoi, malgré le travail de sape des autorités de la Banque, vous comme nous, ne
nous découragerons pas… D'une part, parce que cela n'est pas dans nos habitudes et d'autre
part, parce que nous aurons besoin à nouveau de nous mobiliser tous ensemble pour
affronter une année 2006 qui s'annonce riche en événements avec notamment : la réforme
de la formation d'ores et déjà engagée, notre protection sociale fortement menacée, la
représentation sociale du personnel soumise à des attaques à répétition de la part du
Gouvernement de la Banque et la réforme annoncée des catégories. A cela s'ajoute la volonté
de la Banque de remettre en cause notre Statut, à travers l'orientation, clairement affichée
dans le Plan d'Entreprise, de développer l'employabilité et la mobilité des non-cadres.
Bien sûr, nous n'oublions pas que cette année 2006 verra la dernière vague de fermeture de
comptoirs. Nous pensons particulièrement à tous nos collègues qui seront concernés, comme
nous continuons de soutenir toutes celles et tous ceux qui ont dû réorganiser leur vie
professionnelle et personnelle au cours de ces deux dernières années.
En tirant les leçons de ces derniers mois, soyons, tous ensemble, unis et forts pour affronter
avec succès les changements et les difficultés. Car, nous aurons besoin plus que jamais de
solidarité, de détermination et d'énergie pour mener les combats sociaux qui nous attendent.
Une nouvelle fois, au nom du SNABF Solidaires, je vous souhaite, à chacune et à chacun
d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, une bonne et heureuse année 2006.
Michel FELCE
Secrétaire Général

