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En ce début d’année, nous vous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
solidarité, dans votre vie personnelle et professionnelle.

Toute l’équipe du Secrétariat national du SNABF Solidaires vous souhaite une année 2011 riche en projets et réussites,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

Cette année, ces vœux ne vous sont pas adressés directement par le Secrétaire Général, Gilles Pilato, en raison de
son indisponibilité depuis février 2010. Son état de santé s’améliore mais ne lui permet pas pour autant de reprendre
ses fonctions à la tête de notre organisation. Aussi, ce sont les Secrétaires Nationales, Danielle Brunelle et Sylvie Duffrene,
qui signent ces vœux en y associant Gilles.

L’année 2011 sera une nouvelle fois une année de combats.

Au niveau international et européen, la crise économique profonde, consécutive aux bouleversements économiques
et financiers de l’été 2007, perdure et entraîne une crise sociale sans précédent depuis plus de cinquante ans. 
Face aux effets dévastateurs de cette crise, de nombreux gouvernements européens ont décidé, selon un a priori
dogmatique et libéral, de mener des politiques de rigueur dont les conséquences sur l’emploi et les salaires sont
catastrophiques.
Cette rigueur imposée à tous n’a pas pour autant servi de leçon aux responsables de la crise financière (spéculateurs,
traders, agences de notations, paradis fiscaux…). Les actionnaires, qui ont repris leur course effrénée aux profits,
engrangent de nouveau d’énormes bénéfices, alors qu’une grande partie de la population s’enfonce dans la précarité
et la pauvreté.
Le gouvernement français a lui aussi opté pour la rigueur budgétaire qui se traduira cette année par une nouvelle
régression sociale : gel, voire baisse des salaires, diminution des pensions de retraite, dégradation de la couverture
sociale... 

À la Banque aussi, rien ne sera plus comme avant. Nous avons certes obtenu dans la stratégie 2011 de notre
entreprise, la prise en compte de la notion de bien être au travail, pour laquelle nous militons depuis de nombreuses
années. Il nous faudra cependant poursuivre notre action syndicale pour le maintien d’une protection sociale de qualité
pour tous et d’un régime de retraite ne donnant pas dans le futur la part belle aux assureurs privés. Les agents de
la banque se sont fortement mobilisés en 2010 (en nombre et dans la durée) pour défendre notre système de
retraite.
Nous défendrons toujours aussi fermement nos conditions de travail, nos rémunérations et la qualité de nos emplois
avec un déroulement de carrière motivant et juste.

En dépit d’une conjoncture défavorable, nous devons garder espoir et ne pas renoncer. Nous aurons rapidement l’occasion
d’agir ensemble pour peser sur les choix de nos dirigeants, notamment à l’ouverture prochaine du dossier de notre
régime de retraite. Sur ce sujet, comme sur les autres grandes réformes en cours, nous comptons sur votre soutien
à nos côtés.

Aussi, les élections sociales de ce début d’année vous permettront, au travers de vos votes, de soutenir l’action de
notre organisation syndicale pour les quatre années à venir.

En 2011, comme depuis plus d’un siècle maintenant, le SNABF Solidaires sera encore et toujours à vos côtés pour
exiger et obtenir, au travers de réelles négociations, des avancées privilégiant l’intérêt de tous les agents de notre
institution, qu’ils soient cadres ou non cadres, statutaires ou contractuels, ou encore retraités.

Solidairement,

Gilles PILATO
Danielle BRUNELLE Sylvie DUFFRENE

Paris, le 05 janvier 2011 www.snabf.org
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