
L’élection au poste de Conseiller Général Représentant le Personnel aura lieu en
décembre prochain. Mais avant de vous présenter notre candidat, nous tenons à
remercier Marie-Paule pour son travail et son immense dévouement tout au long des
12 années de ses deux mandats.

Présente sur le terrain et relais combatif auprès des hautes instances de la Banque,
elle a su mettre à profit sa pugnacité et son énergie pour la défense des causes
individuelles et collectives. Animatrice infatigable de l’intersyndicale, elle a soutenu
toutes les mobilisations du personnel.
Avec le ton percutant et direct que nous lui connaissons, elle s’est régulièrement
adressée à tout le personnel à travers sa publication « Tempo », opposant, au côté
des organisations syndicales, un véritable contrepoids à la communication officielle
de la Banque !

Aujourd’hui, une nouvelle tranche de vie s’offre à elle : celle de la retraite, qui lui
permettra de réaliser ce qu’elle a peut-être dû remettre jusqu’ici, faute de temps…
certains qu’elle sera, à son image, très active et heureuse.

Pour succéder à Marie-Paule GEORGEL, le SNABF Solidaires a choisi de présenter la
candidature de Michel FELCE.

Fort de la longue expérience acquise pour l’exercice de cette fonction cruciale pour
la défense du Personnel, le SNABF Solidaires a à cœur de poursuivre son rôle moteur
au sein des instances sociales de la Banque. C’est pourquoi nous proposons Michel
FELCE dont la connaissance approfondie de la Banque, l’expérience professionnelle
et l’engagement syndical en font le candidat naturel et légitime à cette fonction
stratégique.

Michel FELCE, vous le connaissez certainement : après avoir travaillé avec Marie-Paule
GEORGEL en tant que chef de cabinet de la CGRP, il a été notre Secrétaire Général
de 2003 à 2009. Ses précédentes fonctions lui ont également permis de bien connaître
les activités du siège comme celles du réseau qu’il a de nouveau rejoint en décembre
2009 en qualité de directeur de l’antenne économique de Montrouge.

Fidèle à la tradition de notre organisation syndicale, Michel FELCE démontre, à son
tour, qu’il est possible d’être issu du haut encadrement sans appartenir à un syndicat
catégoriel, mais en recherchant au contraire à écouter et rassembler tous les agents
quelle que soit leur fonction.

Avant qu’il ne se présente à vous dans les prochaines semaines, le SNABF Solidaires
vous appelle d’ores et déjà à vous mobiliser pour soutenir sa candidature.
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