Syndicat National de la Banque et du Crédit
Affilié à la 44
Confédération Française de l’Encadrement – CGC

Section de la Société Marseillaise de Crédit
Du mardi 20 mai (8h) au mardi 27 mai 2014 (14h)

Elections Professionnelles
Délégués du Personnel – Comité d’Entreprise
Ne sous estimez pas le pouvoir de votre vote

Délégués du Personnel : pourquoi faire ?
Ils veillent à l’application du Code du
Travail et des autres dispositions légales
concernant la protection sociale, la santé et
la sécurité au travail.
Ils exposent aux représentants de la
Direction les demandes et revendications
individuelles et collectives des salariés, et
discutent les réponses et les arguments qui
y sont apportés.
Ils sont à votre écoute pour vous
conseiller, vous aider, vous assister et
vous défendre.

Comité d’Entreprise : pourquoi faire ?
Le CE est informé des décisions relatives à la
gestion et à l’évolution économique et
financière de la SMC, à l’organisation du
travail et à la formation professionnelle.
Il est consulté et informé sur l’organisation et
le futur de la SMC (structure des effectifs,
politique sociale, évolution de l’emploi,
conditions de travail).
Il se réunit une fois par mois et représente
l’intérêt collectif des salariés.
Il gère le budget donné par la SMC pour
vos activités sociales, culturelles et sportives.

Pourquoi Voter SNB ?
Première organisation syndicale de la profession bancaire,
le SNB est représentatif de l’ensemble des salariés, techniciens et cadres.
Le SNB vous propose de voter et d’élire des collègues sérieux,
professionnels, réalistes et efficaces, au cœur de l’activité professionnelle,
pour défendre les intérêts de tous.
Les élus SNB agissent activement pour la défense des intérêts des salariés, dans
le cadre des différentes commissions avec la Direction.
Les élus SNB au Comité d’Établissement auront pour mission de gérer avec
clarté et transparence votre argent et de le répartir de façon équitable pour
que chaque salarié puisse bénéficier d’activités sociales et culturelles.
Constructifs, ils vous représentent face à la direction et lui font part de toutes les
réclamations individuelles ou collectives et, au-delà, ils font des suggestions sur
l’organisation générale de l’entreprise.
VOTRE CHOIX EST IMPORTANT !
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www.snb-smc.fr
Le SNB, Syndicat apolitique de tous les salariés, TMB et Cadres, est à votre écoute et à votre disposition
Votre contact : Chantal KATCHADOURIAN
mobile : 06 88 70 46 80
mail : chantal@snb-smc.fr

Syndicat National de la Banque et du Crédit
Section de la Société Marseillaise de Crédit
NOS VALEURS
Equité :
Le SNB prône la juste rémunération du travail,
l’égalité professionnelle Femmes-Hommes. Il
défend le partage des fruits de la performance
collective et individuelle selon le principe de
l’équité, basé sur le mérite et l’effort.

Indépendance:
Notre organisation n’entretien aucun lien avec les
partis politiques et n’a aucune obédience
religieuse : dogmatisme et sectarisme sont
contraires à nos valeurs.

Humanisme:
Les femmes et les hommes sont le bien le plus
précieux de l’entreprise. Le SNB œuvre pour le
respect et la dignité de chacun, pour la
reconnaissance de la compétence, de l’initiative
et du sens des responsabilités.

Nos principes majeurs :
• Démocratie, Liberté d’expression,
Ouverture, Transparence, Intégrité.
• Implication, Ecoute, Conseils, Soutien,
Solidarité,
• Défense et Protection des salariés,
individuelle ou collective

Professionnalisme :
Vos représentants SNB sont présents à vos côtés au quotidien dans tous les métiers de la Banque.
Leur connaissance des dossiers en fait des interlocuteurs incontournables lors des négociations. Contre
pouvoir dans la profession comme dans l’entreprise, ils s’opposent aux tentatives de régressions sociales
en assurant la défense de vos intérêts individuels et collectifs.
Nous vous informons régulièrement (votre site internet www.snb-smc.fr) et nous nous déplaçons
régulièrement pour venir vous rencontrer (150 visites agences en 2 ans, nombreuses visites dans les
sièges),
Vous pouvez nous joindre rapidement (téléphone, mail).

NOS ENGAGEMENTS : CLARTE ET TRANSPARENCE
Responsabilité économique et sociale.
Force de proposition, l’équipe SNB restera particulièrement vigilante à votre défense :
• dans le domaine économique avec l’analyse des dossiers économiques et stratégiques
de l’entreprise et leurs conséquences
• au Plan social avec le suivi des usages et avantages, des salaires, de l’intéressement et
de la participation
La responsabilité de la gestion des activités sociales et culturelles :
• Le SNB sera garant d’une gestion équitable et intègre des budgets du CE.
• Voyages / locations - activités culturelles ou sportives – prestations sociales. Nous
nous engageons à la plus grande clarté et transparence pour la gestion de votre
argent. Nous serons à votre écoute et vous consulterons.
La défense individuelle et collective des salariés :
Nous continuerons à intervenir pour améliorer les conditions de travail de tous et pour
dénoncer les pressions de toutes sortes.
La lutte contre le stress sera au cœur de nos préoccupations.
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VOS CANDIDATS SNB – DELEGUES DU PERSONNEL
Collège Cadres
Collège Techniciens
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
GROUPE DE BEZIERS

Monique RAYNAL

Joëlle RAMEYE

Freddy TABET

Freddy TABET

Pascale ESTRABAUT

Olivier DESPEYROUX

GROUPE DE CANNES

GROUPES DE MARSEILLE, SIEGE de MARSEILLE et LES DOCKS

Pascal BREUILLIN
Didier GIBERT
Régine DOUSSELIN
Christine RAILLARD

Régine DOUSSELIN
Hélène ALEZRA
Régine CAMBON
Christine RAILLARD

Robin CHINI

Bernadette DANIEL

Christophe GATTAUT
Marine BOISBOURDIN

Sophie BARBAY
Marine BOISBOURDIN

GROUPE DE MONTPELLIER

Agnès VILLALONGA

Agnès VILLALONGA

GROUPE DE NICE

Lionel PINET
Daniel BOHBOT

Daniel BOHBOT
Lionel PINET

Ch. KATCHADOURIAN

Linda FARES

Sabine SIRVENT

Sabine SIRVENT

GROUPE DE NIMES

Marc IMMARIGEON

Marc IMMARIGEON

GROUPE D’ORANGE

Martial BOUVARD

France CELHAIGUIBEL

Célia CHARLOT

Célia CHARLOT

GROUPE DE SAINT TROPEZ

Philippe BRAO

Philippe BRAO

Gilles VILLARD

Gilles VILLARD

GROUPE DE TOULON

Sabrina DEROCHE

Alexandra BALBIANI

SIEGE d’AUBAGNE

Catherine CHAIX
Pierre Henry SABELLE
Eric BARLETTA
Régis YZOMBARD
Joséphine BUONUMANO Gérard NIVAGGIOLI

Gilles YZOMBARD
Solange GHIRARDO
Daniel RIPERT

Solange GHIRARDO
Daniel RIPERT
Gilles YZOMBARD

3/4

Syndicat National de la Banque et du Crédit
Section de la Société Marseillaise de Crédit

VOS CANDIDATS SNB – COMITE D’ENTREPRISE
Collège Cadres
Collège Techniciens
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Ch. KATCHADOURIAN

Pascal BREUILLIN

Gilles YZOMBARD

Célia CHARLOT

Groupe de Nîmes

Direction des Risques

Recouvrem. petit Contentieux

Groupe d’Orange

Didier GIBERT

Régis YZOMBARD

Christophe GATTAUT

Solange GHIRARDO

Groupe de Marseille Nord

Dir. Logistique et Opérations

Groupe de Marseille Centre

Recouvrem. petit Contentieux

Régine DOUSSELIN

Robin CHINI

Marine BOISBOURDIN

Gilles YZOMBARD

Groupe Marseille Sud

Groupe de Montpellier

Groupe de Marseille Centre

Recouvrem. petit Contentieux

Le vote électronique sera ouvert
du mardi 20 mai (8h) au mardi 27 mai 2014 (14h).
N’attendez pas pour voter !
Dès la réception de votre matériel de vote, votez et faites voter SNB !

Comme toujours, pour toute question, nous sommes à votre disposition.
N’hésitez pas à nous appeler au 06 88 70 46 80.
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