
A TOUS LES ADHERENTS SNABF Solidaires 

  
Bonjour à tous, 
  
Comme vous le savez notre Congrès National s’est déroulé la semaine dernière.  
A l’unanimité, le Congrès a décidé  de me confier la responsabilité de notre organisation 
syndicale en tant que Secrétaire général. Il me semblait donc important de vous annoncer 
rapidement les grandes lignes de nos décisions. Un cahier revendicatif synthétisant nos 
textes vous parviendra d’ici quelques jours et l’intégralité des textes via la Tribune d’ici 
quelques semaines. 
  
Le SNABF Solidaires s’est engagé résolument pour être force revendicative d’opposition à la 
volonté de nos dirigeants de transformer la Banque de France en entreprise « rentable ». 
Nous avons une autre conception de nos métiers et de l’engagement du Personnel pour les 
réaliser. Cela signifie que nous continuerons à dénoncer la politique menée par le 
Gouverneur à chaque fois que cela sera nécessaire et dans toutes les instances où nous 
siégeons. 
Nous nous sommes également inscrits dans une volonté de présence de terrain à vos côtés 
et au coté de l’ensemble du Personnel. Je me suis personnellement engagé à venir dans un 
maximum d’unités du réseau, dans les centres industriels et administratifs, à l’ACPR et dans 
les services du siège. Rien ne peut remplacer cette proximité avec le Personnel. 
  
Et pour que notre action s’amplifie, nous avons besoin de vous tous. Vous êtes la première 
ligne d’action du syndicat par votre engagement au quotidien pour la défense du Personnel 
de la Banque. Nous avons besoin que vous vous engagiez en portant nos revendications, en 
faisant remonter vos réalités quotidiennes de travail et en prenant des mandats locaux ou 
régionaux.  
  
Pour m’accompagner au quotidien dans ce mandat, le Congrès a élu à l’unanimité 3 
Secrétaires nationaux : 

-          Danielle BRUNELLE, Secrétaire générale de notre syndicat de 2009 à 2014, 
-          Stéphanie PUISSOCHET-MISSON, Secrétaire nationale sortante, 
-          Eric HABIF, Secrétaire national sortant et Président de la SMCC à qui le Personnel 

doit l’échec de la tentative d’externalisation de la complémentaire santé vers 
ALLIANZ cet été. 

  
-          Véronique BERGUGNAT reste notre trésorière, elle aura aussi en charge de 

 coordonner l’action du SNABF Solidaires au sein de Solidaires, avec l’aide de Frédéric 
PIANET et de Michel PEDELAHORE-HAU, 

  
 J’ai également sollicité 3 camarades pour des mandats de Délégués nationaux : 

-          Carine LYON qui sera en charge des commissions d’avancement et du suivi des 
dossiers en lien avec l’encadrement, 

-          Olivier BELLICAUD qui organisera les stages de formation syndicale et intensifiera 
notre communication. N’hésitez pas à le contacter si vous avez des compétences 
informatiques (gestion de sites, PAO) ou artistiques, 

-          François SARRE pour la préparation des élections sociales 2015. 



  
Aussi, nous mettons tout en œuvre afin que nos militants de Vic-le-Comte aient un 
maximum de moyens pour agir face au projet de filialisation de la papeterie. 
Enfin, pour intensifier notre action au sein des instances CHSCT,  des moyens 
supplémentaires seront donnés au coordinateur SNABF Solidaires. Jusqu’aux élections 2015, 
Gérard KEIFF, actuellement coordinateur national, assurera ce rôle. 
  
  
Vous pouvez compter sur notre détermination à agir et à vous donner les moyens d’agir. 
  
Frank LAMBERT 

Secrétaire général 
 


