UNSA BP, c'est quoi ?
Un fonctionnement innovant, des principes et
des valeurs réellement démocratiques
UNSa BP est un syndicat Autonome, Progressiste et Réformiste dont la seule
et unique motivation est la défense des intérêts matériels et moraux d es
Salariés de la Branche BANQUE POPULAIRE.
UNSa BP accueille tout Salarié démocrate, tolérant et respectueux des droits
de l'homme, refusant toutes idées sectaires, xénophobes et racistes.

Les fondements de notre action
I nstaurer un dialogue
permanent et tripartite
Salariés, Syndicats, Direction
Nous œuvrons pour l’instauration de
véritables relations sociales fondées sur
le respect mutuel. Nous déplorons
malheureusement l’individualisme qui
semble être devenu la règle dans notre
entreprise. Nous p rivilégions toujours la
parole échangée à la communication
verticale, l’épanouissement dans le
travail
plutôt
que
l’efficacité
abrutissante, la solidarité plutôt que la
compétition impitoyable.

Transformer réellement les
relations sociales
Face à une partie de la Direction et à
certains Managers passéistes qui n’ont
pas encore assimilé et compris l’intérêt
de l’instauration d’un véritable dialogue
social, nous souhaitons instaurer le bon
sens, le dialogue, la négociation et
l’efficacité dans l'intérêt d e tous.

Remplir notre mission
avec rigueur, humilité et
confidentialité
Nous sommes essentiellement au service
des salariés. Nous en sommes les porte parole, les conseillers et les avocats.
Nous devons remplir notre mission sans
chercher à nous met tre en avant, ni à
magnifier notre action.

Favoriser un engagement
indépendant et solidaire
L’environnement économique et social
ainsi que les pratiques professionnelles
évoluent. Aujourd’hui l’attente des
salariés vis-à-vis de leur syndicat est
différente de ce que souhaitaient leurs
aînés. A nous de convaincre et donner
envie d’agir ensemble, bref, de devenir
de véritables acteurs de la vie sociale.

Une mobilisation efficace et permanente
Un espace décisionnel
démocratique
Composé d’au moins un re présentant par
BP, notre Bureau syndical se réunit tous
les deux mois. Il gère et anime notre
Organisation syndicale, dé termine notre
ligne de conduite.
Notre Conseil Syndical est consulté avant
de prendre toutes les décisions , il se
réunit tous les deux mois.
Les démarches et prises de positions
d’UNSa BP sont le fruit d'analyses et de
débats d'idées menés continûment au
sein de ces instances.

L’avenir
Au niveau national, cette forme de
syndicalisme,
indépendant
et
responsable, attire de plus en plus de
militants et de Salariés.
Notre progression au sein de la Branche
BP est remarquable puisque nous
sommes la 4 è m e Organisation syndicale.
Grâce à la loi du 20 août 2008 sur la
rénovation
sociale ,
nous
pouvons

Les Adhérents au cœur du syndicat
UNSa BP ne prend aucune décisio n
importante, ne signe aucun accord sans
avoir préalablement interrogé tous ses
syndicats adhérents.
C’est
véritablement
la
voix
des
Adhérents qui s’exprime face à la
Direction.
Nous recevons régulièrement de nos
Adhérents
leurs
témoignages,
observations, expériences… créant ainsi
tout naturellement un véritable échange
permanent et un dialogue continu riche
en diversité.

présenter des candidats dès le 1 e r tour
des élections. Dorénavant, seules les
Organisations syndicales ob tenant, au
minimum, 10 % des suffrages exprimés
(hors votes blancs et nuls) au premier
tour des élections des titulaires au
Comité d'entreprise, de nommer des
Délégués
syndicaux
et
d'être
représentatives du personnel :
La notion de Représentativité prend,
enfin, toute sa signification !

Ensemble, créons ce déclic et cette petite flamme qui permettront de redynamiser et
construire un syndicalisme d’Adhérents, réformiste, démocrate, tolérant et combatif :
Un syndicalisme indispensable pour les salariés, e ssentiel pour la démocratie !
Vous partagez nos idées progressistes, vous souhaitez l’instauration de relations s ociales
totalement différentes, vous voulez participer à la transfor mation du syndicalisme…
alors venez rejoindre notre équipe !!!

Contacts :
Laetitia BRESSON
Dominique LEGENDRE
Jean-Yves LESPERT

06 72 60 35 09 - lbresson@unsa.org
06 71 17 99 48 - legendre-dominique@hotmail.fr
06 15 18 30 25 - jylespert@unsabp.org

