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A tous les collègues de la Banque Courtois et du Crédit du Nord intégrant
dans quelques mois la Société Marseillaise de Crédit, ainsi qu’aux nouveaux
embauchés de notre Maison, je vous présente mon parcours professionnel
afin que vous puissiez me situer dans votre environnement professionnel
bancaire.
• J'ai démarré en Octobre 1973 à la SMC à la Caisse de Retraite en qualité
d'employée.
• Puis en 1978, j'ai exercé la fonction de comptable au Comité d'Entreprise.
• En 1981, je suis nommée rédacteur dans le Groupe de Marseille.
• En 1986, je suis nommée rédacteur dans un service en création à la Direction
Générale qui était l'« Assistance Economique aux Entreprises ».
• En 1988, je participe à la création d'un autre service « Europe-Business
Corporation Network » et je représente la SMC en qualité de conseiller agréé
par la Commission des Communautés Européennes aux réunions organisées
à Bruxelles pour le développement de la coopération des PME et PMI.
• En 1992, je suis nommée Adjointe au directeur de l'agence 1013 de Marseille
Nord.
• En 1995, je suis nommée Fondée de Pouvoir à l'agence principale de NÎMES
en qualité d'adjointe au Directeur.
• En 2000, je suis nommée Directrice d'Agence à l'Agence de NÎMES VILLE
ACTIVE.

Le SNB, Syndicat apolitique de tous les salariés, TMB et Cadres, est à votre écoute et à votre disposition
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mobile : 06 88 70 46 80
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Syndicat National de la Banque et du crédit
Section de la Société Marseillaise de Crédit

Parallèlement, à ce parcours professionnel, j'ai eu aussi un parcours syndical
depuis 30 ans. Élue déléguée du Personnel à Marseille et à Nîmes lors de mes
mutations, j’ai été depuis le 1er janvier 2011 élue Déléguée Syndicale Centrale
par l'assemblée générale des adhérents SNB actifs et retraités de la SMC. Je
représente notre Syndicat auprès de la Direction Générale et suis à votre écoute
permanente. Pour être totalement à votre disposition, j'ai accepté dernièrement
de laisser ma fonction de Directrice d'agence pour une fonction de Conseiller
Clientèle Professionnels.
Il ne s’agit pas de paroles mais d’actes. Je suis toujours disponible pour vous
aider, vous conseiller et vous défendre. Vous disposez de mon numéro de
portable, vous pouvez à tout moment me joindre. Je défends tous les salariés,
syndiqués ou non. Il m’arrive même d’intervenir pour des salariés membres d’un
autre syndicat et qui font appel à moi. C'est pour cela que je suis également à
votre entière disposition pour venir vous voir sur le terrain.
Je ne travaille pas seule. Nous sommes une équipe de 12 personnes membres du
bureau syndical SNB à la SMC. Ces membres sont des Cadres et des NonCadres dans différents domaines de la Banque, recouvrant l’ensemble des
métiers et des fonctions de notre Maison.
Nous sommes en contact permanent avec notre Fédération qui nous apporte
toute l'aide dont les salariés auraient besoin, et des juristes sont à notre
disposition.
Il est important que vous vous adressiez à nous pour que le syndicat apolitique et
à l’écoute de tous les salariés qu’est le SNB, première organisation syndicale des
banques AFB, soit encore plus efficace pour vous défendre. Si, parmi vous,
certains souhaitaient nous rejoindre et se présenter aux prochaines élections de
Délégués du Personnel et du Comité d'Entreprise, faites le nous savoir.
Si vous avez des convictions, souhaitez prendre en main votre avenir et faire
évoluer les décisions qui sont prises dans la Maison, faites le nous savoir.
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