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Les élections sociales représentent un enjeu majeur pour l’ensemble du Personnel de la Banque, car
elles conditionnent toute la vie sociale et syndicale de notre entreprise. Le 30 janvier 2007, vous
choisirez vos représentants syndicaux pour 4 ans, et non plus pour deux ans comme par le
passé. Ces élections auront donc d’autant plus d’importance qu’elles fixeront le paysage syndical pour
une durée importante.
Chaque syndicat présent dans notre entreprise va maintenant faire campagne pour s’attirer votre voix
au moment du vote. C’est tout à fait naturel. Nous-mêmes sacrifions volontiers à cet exercice, car
la période est propice pour exposer nos revendications pour notre avenir collectif. C’est pourquoi vous
avez reçu ou recevrez prochainement les bilans et propositions de nos représentants régionaux, au
plus près de vos préoccupations. Mais au-delà, quelle volonté nous anime ?

Disons tout d’abord ce que nous ne sommes pas : des démagos qui entraînent le personnel
dans des impasses dangereuses pour lui. Mais nous ne sommes pas non plus résignés ou timorés,
devant la Banque qui nous assène « sa » vérité, la qualifiant d’inéluctable et d’incontournable. Pour
nous, le progrès ne sera jamais synonyme de régression sociale.  Et nous ne verserons
pas dans la compromission.

Ce que nous sommes : syndicat majoritaire de notre entreprise, nous devons à ce titre, peser toutes
les conséquences pour le personnel de nos prises de position et de nos décisions. Conscients de nos
responsabilités, nous n’affirmons pas n’importe quoi, sous prétexte qu’il faut systématiquement être
revendicatifs et opposés à la Banque. Aux affirmations gratuites, nous préférons être force
de propositions constructives et concrètes. Pour autant, nous n’abandonnons jamais nos
revendications, tant qu’il existe une chance de les faire aboutir. Opiniâtres, nous sommes
déterminés à faire valoir le rapport de forces à chaque fois que la situation l’exige.

Nous avons le souci d’être, en toutes circonstances, un solide défenseur
des droits du Personnel, tout en demeurant un interlocuteur crédible
pour la Banque. Car le gouvernement de la Banque ne pourra pas
moderniser notre institution et lui donner des perspectives solides, sans
l’adhésion de ses salariés à son projet. Avec vous, nous serons toujours
là pour le lui rappeler et l’en convaincre.

le 30 janvier 2007
vous choisirez vos représentants pour les Comités d’Établissement

et pour les Délégués du Personnel.
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Paris, le 15 janvier 2007 www.snabf.org Le Secrétariat National 

Le SNABF Solidaires présentera massivement des candidats à vos
suffrages. En votant pour notre syndicat, vous renforcerez un
syndicalisme d’action et de revendication et voterez pour des équipes
de terrain, responsables, solides et fiables.



Notre détermination est entière. Mais pour réussir ensemble, nous avons besoin de
votre confiance lors des élections sociales du 30 janvier. Vos suffrages nous
permettront, en effet, de maintenir le rapport de forces qui nous est indispensable
pour peser avec succès sur les décisions de la banque.

En votant pour les équipes présentées par le SNABF Solidaires 
le 30 janvier,

Nous mettrons tout en œuvre pour être un appui pour chacun d’entre vous,
et maintenir un lien chaleureux entre nous.

Ensemble et déterminés, notre engagement militant !

Le 30 janvier, votez et faites voter SNABF Solidaires

Vous voterez pour des représentants qui :

- Refusent toute complaisance, sans pour autant être en opposition
systématique.

- Construisent le rapport de forces, tout en étant ouverts à la négociation.

- Agissent et proposent, sans démagogie.

- Travaillent dans un cadre interprofessionnel, au sein de l’Union Syndicale
Solidaires, sans logique d’appareil.


