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Redonner de la visibilité
à la fonction du CGRP

« Le CGRP est le seul membre élu du
Conseil Général. Il participe à toutes les
délibérations d'où sa vocation à peser
sur l'ensemble des dossiers »
- En publiant régulièrement les ordres du jour et en
analysant les enjeux afin de démocratiser les dossiers
auprès du personnel concerné (site dédié - CGRP).
- En organisant, avant chaque réunion du conseil
général, une préparation des interventions du CGRP
avec l'intersyndicale, puis en analysant, avec les
syndicats, les échanges avec le gouvernement.
- En communiquant sur les actions engagées à
l'extérieur de la banque afin de populariser nos
missions et nos compétences.
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Une communication
interne

« Une communication interne
dynamique et proche des agents »
- S’engager à rencontrer régulièrement les
agents dans les implantations.
- Porter et rendre compte des attentes des
salarié.e.s et de l’intersyndicale.
- Faire preuve de transparence en publiant
les interventions du CGRP au conseil général.
- Renforcer le lien entre le salarié.e et le
CGRP par les outils numériques (vidéos etc.).
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Une communication
externe
« Pour mieux nous défendre
nous devons redynamiser nos
relations avec la sphère publique

(ministère de tutelle, les assemblées nationales,
parlement européen et BCE) »

- Rappeler les missions de la Banque
dans sa vocation de service public.
- Renforcer des liens avec les décideurs
politiques nationaux, européens et
les médias.
- Faire connaître les compétences et
l’excellence des salarié.e.s au sein du SEBC.
(Système européen de banques centrales)
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Un souffle nouveau
pour l’action

« Afin de défendre l’intérêt
des salariés, j’impulserai une
nouvelle dynamique pour l’action
du CGRP»
- Interventions en faveur des salariés dans le cadre
de la titularisation, des commissions de discipline
et de recours.
- Collaboration plus étroite avec les acteurs de la
prévention en matière de conditions de travail
(RPS notamment) et d'aide individuelle.
- Animation active de l’intersyndicale afin de
fédérer davantage les acteurs syndicaux dans
le respect des différences, en faveur d’initiatives
unitaires offensives au bénéfice de tous les salariés.
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Une proximité
affirmée vis à vis
les salarié.e.s
« Je propose de recréer des liens
forts entre le CGRP et tous les
personnels de la Banque à partir
d’échanges permanents afin
de favoriser l’action collective. »

- Rencontrer régulièrement les salarié.e.s
dans les implantations et services.
- Veiller à une meilleure articulation
des structures de recours pour
les dossiers individuels.
- Développer dans le bon sens l’utilisation
des outils numériques.
- Organiser des rencontres thématiques
avec la participation des salarié.e.s sur les
dossiers d’actualité.

« Un mandat à RÉinventer »

Le 5 décembre

élection du conseiller général
représentant le personnel

Les enjeux de l’élection
du
Conseiller
Général
DENIS
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« De 1999 à 2011, les candidats
soutenus par la CGT Banque de France
ont recueilli une adhésion de plus en
plus forte du personnel.
* 18 % en 1999
* 26,7 % en 2006
* 29,9 % en 2011
Ces résultats sont dus à la démarche
constante de la CGT pour la défense
des missions de l'Institution, de ses
implantations, du statut et des droits des
salarié.e.s, et pour une vision progressiste
du service public et de la société..

Pour une vision d'avenir,
votez Denis Montagné
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