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LE SNB EST APOLITIQUE
Manifestations du 1er Mai ? C'est VOTRE responsabilité de citoyen……
Historiquement, le SNB et la CFE-CGC ne participent pas aux manifestations du
1er mai. Nous le ferons encore d'autant moins cette année que nous sommes en
période d'élection présidentielle et que nous nous refusons absolument, fidèle à
notre ferme engagement d'apolitisme, à donner des signes en faveur de l'un ou
l'autre des deux candidats en lice pour le second tour.
Nos organisations syndicales SNB et CFE-CGC sont indépendantes des partis
politiques comme des femmes et des hommes politiques. Nous tenons
absolument à le rester, tant dans cette campagne présidentielle que pour celle
des législatives qui viendront ensuite.
Cette position et cette volonté de ne pas prendre part aux débats politiques sont
intangibles et le resteront, quels que soient les propos tenus par les candidats.
Nous n'entrerons dans aucune polémique. Nous ne donnerons aucune consigne
de vote et nous ne nous laisserons piéger par aucune provocation. Par contre, en
votre qualité de citoyenne et de citoyen, vous avez bien évidemment une entière
liberté pour vous exprimer, prendre parti, et manifester si vous le souhaitez.
Particulièrement soucieux et respectueux de cette liberté individuelle, qui est
l'un des fondements et des piliers de notre démocratie, je vous demande
simplement de bien veiller à ce que ni le SNB, ni la CFE-CGC ne puissent être
associés à votre engagement. Vous vous abstiendrez donc de porter tout signe
extérieur faisant référence à votre appartenance au SNB ou à la CFE-CGC....
Enfin, sachez que le SNB/CFE-CGC est en veille permanente de tous les
discours et de tous les propos électoraux. Nous resterons, durant toute cette
période électorale, en vigilance maximum de manière à réagir immédiatement si
les propos des uns et des autres, toujours très prompts à dénoncer la « finance
sans visage » ou à vouloir « la mettre au pas », risquait d'avoir à nouveau des
répercussions sur nos collègues, tout spécialement en matière d'incivilités et
d'agressions.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent week end.
Sentiments cordiaux.
Régis DOS SANTOS
Président National du SNB/CFE-CGC
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