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Accord SNABF Solidaires / FO

Aux adhérents et militants du SNABF Solidaires
Chère adhérent(e),

Lors de notre dernier congrès National qui s’est tenu à ERDEVEN du 16 au 19 novembre 2009, les
congressistes ont adopté le principe d’un accord avec Force Ouvrière en vue des prochaines
élections sociales. Cette orientation est le fruit d’un débat mûri au fil d’évènements importants qui
ont vu des divergences profondes avec la CFDT dans un premier temps et la CGT dans un second
temps.
Cet accord a été validé par une majorité de conseillers nationaux lors de la tenue du Conseil
national de janvier 2010 à Marne la Vallée.
POURQUOI UN PARTENARIAT ?
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La nouvelle loi sur la représentativité syndicale qui s’appliquera pour ces élections bouleversera le
paysage syndical, sur le plan national, mais aussi au sein de notre entreprise. Les conditions et
les seuils imposés désormais pour le calcul de la représentativité de chaque syndicat sont en effet
drastiques et imposent à chaque organisation de réfléchir à sa stratégie et à ses alliances éventuelles,
sous peine de voir ses moyens d’existence réduits à leur plus simple expression.
L’enjeu pour le SNABF Solidaires, syndicat majoritaire, est de ne pas se trouver isolé dans tous les
combats à venir face à la Banque et de pouvoir choisir un allié, avec lequel il a d’ores et déjà des
affinités.
L’enjeu pour le syndicat Force Ouvrière est de passer la barre des 10% des suffrages exprimés pour
demeurer une organisation syndicale représentative à la Banque et pouvoir participer aux
négociations nationales avec l’employeur.
En menant des listes communes aux prochaines élections sociales, nous pouvons atteindre ces deux
objectifs. L’accord sera gagnant/gagnant.
Tournez SVP

Paris, le 21 septembre 2010
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POURQUOI CE PARTENARIAT ?

Dans un contexte économique et social de plus en plus dur pour l’ensemble des salariés, nous sommes
conscients des enjeux cruciaux pour le Personnel de la Banque de France et nous avons
aujourd’hui une vision partagée du combat syndical à mener dans les années à venir.
Celle-ci nous amène à dépasser des positions figées de longue date, et à faire front, avec la
volonté commune de défendre avec force les intérêts du Personnel et de lui proposer un projet social
solide, résolument tourné vers l’avenir.
Depuis des mois, nos deux syndicats SNABF Solidaires et Force Ouvrière sont en accord sur
l’essentiel des questions sociales. Nos analyses sur les principaux sujets de préoccupation sont
convergentes ; qu’il s’agisse de la question des retraites, de l’évolution de nos emplois, de nos carrières
et de nos rémunérations, nos points de vue et nos revendications se rejoignent.

Au cours des négociations avec la Banque, nos deux syndicats ne sont ni dans l’opposition
systématique, ni dans l’accompagnement social de réformes décidées unilatéralement par l’employeur.
Pour chaque dossier, nous défendons pied à pied l’intérêt des agents, sans brader nos signatures,
mais en étant capables de nous engager.

Concernant les activités sociales, nous sommes en accord sur l’évolution et le contour de ces
activités dans les années à venir et sur la stratégie à mettre en œuvre pour y parvenir.

Compte tenu de tout ce qui précède et qui nous rassemble, nous avons donc choisi de
nous allier, en toute transparence, pour proposer à l’ensemble du Personnel un projet
partagé et une stratégie commune face à la Banque.
UN PARTENARIAT DANS LE RESPECT DE NOS DIFFERENCES

Il ne s’agit pas pour nos deux organisations de faire cause commune à tout instant. Nos
deux organisations syndicales ont chacune leur propre histoire et des structures spécifiques. Nous
conserverons nos identités respectives, notre autonomie d’action, de réflexion et de décision.

Mais il s’agit de se battre et d’agir ensemble pour davantage d’efficacité dans l’intérêt
du Personnel. Nous voulons nous donner plus de poids ensemble, tout en respectant notre
diversité et nos différences.

L’alliance entre nos deux organisations syndicales demande confiance et loyauté de part et d’autre.
Nous avons décidé de relever le défi.

Tout au long des mois qui viennent, nous proposerons ensemble notre projet au Personnel et en
discuterons avec lui.

Danielle Brunelle et Sylvie Duffrene
Secrétaires nationales

