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Vœux 2007 : Déterminés et Solidaires

Cher(e) collègue,

En ce début de nouvelle année, je vous présente, au nom du Conseil National du SNABF Solidaires, mes
vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur à vous-mêmes et à ceux qui vous sont chers.

Je vous souhaite aussi une année pleine de combativité et de solidarité. Car 2007, comme les années
précédentes, s’annonce difficile avec les nombreux défis et combats décisifs qui nous attendent.

Ainsi, elle sera l’année du Social et des Ressources Humaines. Prochainement s’ouvriront des
concertations/négociations sur deux dossiers majeurs touchant aux fondements mêmes de notre statut
et de nos acquis sociaux :

� tout d’abord, la gestion des Ressources Humaines, la Banque ayant décidé d’instaurer dès cette
année l’individualisation des rémunérations et d’ « inciter » à la mobilité géographique des non-
cadres,

� ensuite, les dépenses sociales et les prérogatives des instances représentatives du Personnel
(CE et CCE), menacées tant par la proposition de loi Arthuis que par la volonté obsessionnelle
de la Banque de les réduire.

Notre organisation se battra sans répit pour que ne soient pas remis en cause les droits, garanties et
moyens financiers dont bénéficient aujourd’hui les agents – y compris nos collègues OSD – ainsi que
leurs instances sociales.

Pour le SNABF Solidaires, d’autres réformes importantes devront être engagées en 2007. Nous voulons
obtenir par de véritables négociations, la signature d’accords :

� sur la formation professionnelle incluant, entre autres, la reconnaissance des qualifications et
de l’expérience acquise (VAE) ainsi qu’une véritable promotion interne,

� sur notre régime de protection sociale (CPM et SMCC), afin de le pérenniser juridiquement et
financièrement,

� sur la gestion des Seniors qui loin de les marginaliser, leur offrira de véritables perspectives
professionnelles et d’avancement. Nous exigerons aussi que ceux d’entre eux qui auront fait
le choix d’un reclassement externe, bénéficient du maintien intégral de leurs rémunérations
et droits à retraite.

Il nous faudra aussi rester vigilants et mobilisés sur le  front des activités et des emplois. Notre combat
sur ce terrain est loin d’être achevé. Certes la Banque n’a annoncé à ce jour aucune restructuration
drastique comparable à celles que viennent de subir nos collègues du Réseau et de la DGFB. Mais nous
aurons encore à combattre les restructurations « rampantes » du Siège et du Réseau ainsi que la
politique de la DGFB de privilégier le recrutement d’agents dans le cadre latéral.



Par ailleurs, nous continuerons de nous battre pour faire aboutir les revendications légitimes de nos
collègues du Réseau qui se sont vu imposer une mobilité (frais et temps de trajet…) 

De même, nous soutiendrons sans relâche toutes celles et ceux, statutaires et non statutaires, dont les
vies personnelle et professionnelle ont été bouleversées ou qui pourraient rester au bord du chemin (ADS
multi activités notamment).

Enfin, nous intensifierons nos actions visant à conforter nos missions, que ce soit lors du renouvellement
du Contrat de Service Public ou de la mise en place du nouveau dispositif d’entretien de la circulation
fiduciaire. Dans le même esprit, nous irons promouvoir nos missions auprès des décideurs politiques,
sur des enjeux spécifiques (création d’un fichier « positif » du surendettement…) ou à l’occasion des
prochaines échéances électorales.

Le SNABF Solidaires est déterminé plus que jamais à défendre notre Institution ainsi que les intérêts
de tous, cadres et non cadres, statutaires et non statutaires (ADS, ADE, OSD…), actifs et retraités, jeunes
et moins jeunes.

Nous disposons à cet effet d’un ensemble unique d’atouts :

- une solide expérience des luttes sociales, riche de plus d’un siècle de syndicalisme autonome
à la Banque,

- mais aussi un positionnement constant de syndicalisme responsable, à la fois force de proposition
et de négociation,

- des équipes motivées et expérimentées, à travers notamment les moyens qui nous ont été donnés
par le Personnel pour gérer de nombreuses instances de représentation (CE, CCE, CHSCT,
DP...),

- une expertise reconnue des dossiers et enjeux.

Mais cette capacité et cette volonté d’action pour mener tous ces combats seront d’autant plus grandes
que nous le ferons ensemble. « C’est Solidaires que nous défendrons au mieux les intérêts de tous. C’est
même la seule manière de défendre les intérêts de chacun ».

A cet égard, je tiens à rappeler à nos collègues, actifs et préretraités, qu’ils pourront faire entendre leur
voix à l’occasion des élections sociales du 30 janvier prochain. Votre participation massive, et surtout
le large soutien que vous apporterez à nos candidats, seront déterminants pour notre avenir et celui
de notre Institution.

La confiance que vous nous accorderez nous donnera la force collective nécessaire pour peser avec succès
sur les décisions de la Banque. C’est pourquoi, en renouvelant pour vous-même et vos proches mes
meilleurs vœux pour l’année 2007, je souhaite à toutes et à tous qu’elle soit placée sous le signe de la
Solidarité, en ces temps difficiles où le repli individuel, la démotivation et la résignation prévalent trop
souvent.

Soyons Déterminés et Solidaires lors des combats légitimes que nous avons à mener ensemble ! Soyons
également Solidaires, entre nous, au quotidien, pour plus de chaleur et d’humanité ! 

Michel FELCE

Secrétaire Général


