
Avec
 des

systèmes de rémunérations fon-
cièrement différents entre les 3 ex 
banques, il est hors de question 
que "l’harmonisation" se fasse sur 
le dos des salariés. La motivation 
passe aussi par la reconnaissance 
salariale, celle-ci n’est pas assurée 
aujourd’hui ! 

Les élus SNB/CFE-CGC veulent éga-
lement la mise en place d’une stra-
tégie pour l’emploi en apportant 

de la valeur ajoutée aux hommes 
et aux femmes de notre entreprise.

NOTRE Santé Non, les 
Risques Psycho-sociaux (RPS) ne 
sont pas une problématique ré-
servée aux salariés fragiles. Nous 
constatons la montée du mal-être 
et de l’épuisement au sein de notre 
entreprise. Vos élus SNB/CFE-CGC 
ont un enjeu « faire de la santé au 
travail la priorité de notre entre-
prise».

NOTRE FORMATION Nous 
pèserons pour la mise en place d’un 
vrai accompagnement de la forma-
tion et de coachings axés sur la 
compétence bancaire dans le cadre 
des transformations digitales. «Col-
laborateurs siège et réseau, c’est 
un véritable Plan Marshall de la 
formation qui s’impose !»

NOTRE ORGANISATION 
et TEMPS DE TRAVAIL

Télétravail, travail distant ou no-
made, gestion de multi-sites, mul-
ti-connexions, l’articulation entre 
vie professionnelle et vie person-
nelle, doit être au cœur des négo-
ciations. 

Pour les élus du SNB/CFE-CGC, tout 
doit commencer par quantifier la 
charge de travail donnée aux sala-

riés cadres et non cadres.

NOS EFFECTIFS Equipes volantes 
ou renfort d’appoint, c’est une de-
mande majeure que nous portons 
vis-à-vis de la Direction. 

 Au-delà de l’absentéisme, cela pose 
un problème de présentéisme. 
Trop de collaborateurs gèrent deux, 
voire trois portefeuilles pendant 
des mois, cela n’est plus tenable  !

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES BP AURA DU 9 AU 17 MAI 2017

LES BONNES 
RAISONS DE 
VOTER SNB/
CFE-CGC !

Que de changements intervenus en peu de 
temps :la création de BP AURA, le dévelop-
pement du digital, et sur le plan national 
la Loi Travail. Alors même que l’encre ayant 
paraphée ce rapprochement de nos trois 
banques n’est pas encore complètement 
sèche, BPCE annonce la fermeture de 5% 
de ses agences.

Ne nous y trompons pas, les années à venir vont être 
rudes et les négociations aussi. Plus que jamais, vos 
représentants devront s’imposer en relayant vos 
attentes et vos craintes. Ils devront le faire avec pu-
gnacité, intelligence, crédibilité et indépendance. 

Au SNB/CFE-CGC, nous y sommes prêts, grâce 
à l’enthousiasme d’une équipe dynamique, 
diverse, déterminée et engagée.

LE SNB/CFE-CGC A FAIT BOUGER LES LIGNES à BP AURA !

AURA

NOS SALAIRES 
et NOS EMPLOIS



NOS ENGAGEMENTS

Des candidats du siège comme du réseau, des femmes et des hommes, 
des cadres et des techniciens au service de leurs collègues. Comme vous, en activité, ils 
savent de quoi ils parlent. Car comme vous, ils ont des objectifs à atteindre et des clients à 
servir !

Des experts et des juristes spécialisés dans le monde bancaire. Un syn-
dicat qui apporte à ses équipes compétences, professionnalisme, efficacité. Présents sur le 
terrain, ils sauront vous écouter, vous aider, vous conseiller et vous accompagner.

Un syndicat, libre, apolitique, indépendant et constructif qui 
privilégie toujours le dialogue pour faire aboutir ses revendications au bénéfice de l’en-
semble des salariés.

Le 1er syndicat dans la branche Bancaire (AFB), preuve d’un profession-
nalisme reconnu.

VOTEZ SNB 
C'EST VOTER POUR...

A U R A
Professionnel, Apolitique, Pragmatique et Constructif dans ses idées et ses actions !

VOUS VOIR
RÉGULIÈREMENT

pour dialoguer, comprendre, ressentir et pour être 
force de proposition vis-à-vis de la Direction.

GÉRER LES ACTIVITÉS 
SOCIALES EN TOUTE 

TRANSPARENCE

les candidats SNB /CFE-CGC s’engagent à utiliser l’inté-
gralité des budgets dans le cadre d’une gestion sociale 
rigoureuse et transparente.

VOUS
 INFORMER

pour vous permettre de connaitre vos droits, pour vous 
aider dans la prise de décision. Partager avec vous les 
stratégies et les enjeux de notre entreprise via le CA, 
les diverses instances et commissions.

DÉFENDRE VOS 
CONDITIONS 

DE TRAVAIL

Vos candidats SNB/CFE-CGC sauront aborder les sujets 
qui vous concernent. Ils interviendront  sur vos condi-
tions de travail et sur le respect des règles qui régissent 
l’Entreprise (Code du Travail, Convention Collective, Ac-
cords d’Entreprise, hygiène et sécurité...).

www.sNB-BPAURA.COM  07 87 47 03 64  snbbpa@gmail.com
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