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Cher(e) Collègue,

Vous bénéficiez d’une préretraite et peut-être avez-vous décidé de prendre de la distance avec la Banque.
Pourtant, vous restez directement concerné(e) par ce qui s’y passe, et surtout par ce qui va s’y passer
prochainement. 

En effet, sous la pression conjuguée d’initiatives parlementaires (Proposition de Loi Arthuis) et des
décisions du Gouverneur Noyer, la politique d’action sociale de la Banque va être entièrement refondue
en 2007. Une réduction drastique du montant des dépenses sociales a également été programmée. 

Ces annonces sont lourdes de conséquences pour nous tous, actifs et retraités. 
Ce qui est en jeu, c’est tout d’abord la pérennité de notre régime de protection sociale (CPM et
SMCC) dont le statut juridique et l’équilibre financier restent à consolider.
C’est aussi le financement de toutes les activités des C.E. et du C.C.E., qu’il s’agisse de celles destinées
aux actifs dont vous continuez de bénéficier en tant que préretraité(e) ou de celles destinées à tous nos
retraité(e)s.
Enfin, nous aurons à nous battre pour améliorer les services rendus par GESCCO qui constituent bien
souvent, pour vous, le dernier lien avec la Banque.

Vous restez donc au cœur de l’actualité syndicale et sociale de notre Maison.

Le SNABF Solidaires, qui a toujours été à la pointe du combat pour la défense des acquis sociaux et
la conquête de nouveaux droits, se battra bien évidemment pour défendre vos intérêts, comme
il l’a fait sans relâche pendant toute la durée du plan social de la Banque.

S’agissant des activités sociales et culturelles, nos élus continueront de vous proposer des prestations
répondant le plus possible à vos attentes.

Car demain comme hier, nous voulons tout mettre en œuvre pour vous apporter un appui fiable
et solide en toutes circonstances, mais aussi pour maintenir entre nous un lien chaleureux
et constructif.

Cependant, dans le contexte actuel de restrictions budgétaires et d’attaques incessantes contre nos
acquis sociaux, nous avons besoin, plus que jamais, de votre soutien pour être efficaces. 

Notre force syndicale se construit au quotidien et par l’implication de tous à tous les instants.

A cet effet, vous devez faire entendre votre voix, alors même que la Banque va prochainement prendre
des décisions importantes vous concernant directement.

Fort de sa détermination et de son savoir faire, le SNABF Solidaires vous y aidera.

Le 30 janvier 2007, vous aurez le pouvoir d’agir pour soutenir notre action en
votant pour nos candidats.

Michel FELCE
Secrétaire général

Im
p

ri
m

é
 s

u
r 

p
a
p

ie
r 

re
c
y
c
lé

Paris, le 08 janvier 2007 www.snabf.org Le Secrétariat National 


