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DES CANDIDATS PROCHES DE VOUS Le SNB présente une équipe de femmes
et d’hommes impliqués et présents dans la majorité des métiers de la 
Banque. Cadres ou techniciens, nous sommes pour la plupart en activité, au plus 
proche du terrain et de vos préoccupations. Nous sommes engagés et 
animés par le désir de toujours mieux VOUS écouter, VOUS conseiller et VOUS 
défendre.

UN SYNDICAT APOLITIQUE, INDEPENDANT qui n’est pas l’émanation d’un parti
politique ou l’instrument d’une fédération. 

UN SYNDICAT CONSTRUCTIF qui privilégie toujours le dialogue et la négociation. Nos
enjeux sont de défendre au mieux vos intérêts et revendications pour 
que l’ensemble des salariés en bénéficient.

ECHANGER ET ETRE A VOS COTES REGULIEREMENT Pour vous écouter, vous soutenir,
dialoguer et comprendre, être le relais efficace de vos attentes auprès de la 
Direction.

LE 1er  SYNDICAT DANS LA BANQUE et CHEZ HSBC FRANCE

LE 1 ER SYNDICAT DANS LA BRANCHE BANCAIRE, PREUVE D'UN PROFESSIONNALISME 

RECONNU. OÙ QUE VOUS SOYEZ, IL Y A UN COLLÈGUE SNB PRÈS DE VOUS. 
 N'OUBLIEZ PAS! DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2019

POUR ÊTRE BIEN REPRÉSENTÉS, VOTEZ SNB/CFE-CGC. 

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE !



VOUS INFORMER

DEFENDRE VOS 
CONDITIONS DE 

TRAVAIL

ETRE A VOS COTES

GERER LES 
ACTIVITES 

SOCIALES EN TOUTE 
TRANSPARENCE

VOUS REPRESENTER 
C’EST CONSTRUIRE 

ENSEMBLE 

Pour vous permettre de connaître vos droits, pour vous 
apporter des éclairages afin de vous accompagner dans la prise 
de décision.

Vos candidats SNB/CFE-CGC vous tiendront informés des débats 
en instances, commissions et négociations tenues au sein du CSE. 

Ils auront à cœur de recueillir  vos  avis, remarques et propositions  pour 
les relayer sans filtre et les défendre lors des échanges avec la Direction.

Un Syndicat porté par des femmes et des hommes de confiance, au 
service de tous les salariés HSBC. C’est être à vos côtés avec des 
Représentants de Proximité disponibles pour porter vos réclamations 
individuelles ou collectives et être à votre écoute, au quotidien !

Vos candidats SNB HSBC vous représenteront dans la négociation 
et le suivi des accords collectifs (réorganisations, 
accompagnement du digital, télétravail…).

Ils interviendront pour  l’amélioration de vos conditions de 
travail dans le respect des règles qui régissent l'Entreprise (Code du 
Travail, Convention Collective, Accords d'Entreprise, Hygiène et Sécurité 
…)

Ils sauront également aborder les sujets qui vous touchent de 
manière  plus personnelle tels que le travail à temps partiel, 
la souffrance au travail, la discrimination (salariale, égalité homme/
femme…).

En nous confiant la gestion du prochain CSE, nous  prenons l'engagement 
d'une gestion des œuvres sociales rigoureuse et équitable au bénéfice de 
tous, y compris en Régions.

Nous mettrons tout en œuvre pour la continuité des activités  adultes 
comme enfants (voyages, colonies de vacances, chèques vacances...).

L'équipe SNB, composée de  personnes  représentatives de l'ensemble de 
la Banque,  s'engage        à       porter           vos            valeurs          et            relever, avec      vous,  les défis à 
venir du CSE et  d e l'Entreprise.

Nous sommes des femmes et des hommes à votre écoute, soucieux de répondre à vos attentes.  




