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Une journée d’actions réussie !
Grève à travers toutes les unités de l’entreprise, présence de fortes délégations venues de province
devant le siège, ont marqué la détermination du personnel à défendre le maintien d’une Banque de
France au plus près de tous les acteurs économiques sur le territoire.
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Cette mobilisation à Paris a pu être réalisée grâce à l’organisation logistique régionale des comités
d’établissements et grâce au financement par 3 organisations syndicales ‐ CFTC, CGT et SNABF
Solidaires ‐ des frais de transports au travers notamment d’une tombola : 10 982 billets vendus,
reversement par des détachés de leur journée de salaire (permanence SNABF Solidaires, CE
SNABF Solidaires, CE CGT) et dons individuels.
Le SNABF Solidaires a été le moteur de cette action, tant dans la volonté politique que dans
l’organisation (gestion comptable et administrative de la tombola pour le compte des 3 OS : achats
des lots, des tickets, remboursement des frais engagés, fourniture de 33 lots par des CE SNABF
Solidaires sur les 37 lots de la tombola).

Partout où l’action est nécessaire pour défendre les intérêts individuelsou collectifs du personnel sans sélectionner les sujets ou les catégoriesconcernées, et sans démagogie, le SNABF Solidaires est présent. Fortde ses représentants dans toutes les unités et dans toutes les instances,il agit quotidiennement.

Une constante dans notre combat syndical depuis toujours est la défense du paritarisme. Qu’il
s’agisse des commissions d’avancement, de réforme ou des conseils de discipline, le SNABF
Solidaires considère ces importantes instances comme étant des remparts à l’arbitraire et à
l’injustice, même si la Banque fait tout pour réduire leur utilité.
Votre participation massive au vote des commissions statutaires démontrera à la Banque
votre attachement au paritarisme et que le collectif et la solidarité ont encore une forte vitalité
pour résister à un système individualiste dont les seuls gagnants seraient nos gouvernants.
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