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           Marcq, le 24/03/2011 
 

 

 Parce que nous sommes pour un syndicalisme de proximité, proche des préoccupations des salariés au 

quotidien … 

 

 Parce que nous sommes convaincus que les militants syndicaux doivent être investis dans leur milieu 

professionnel et non recroquevillés dans des postes et des rentes de situation de permanent détaché des 

réalités du terrain … 

 

 Parce que défendre les intérêts matériels et moraux des salariés de la banque populaire du Nord ne peux se 

résumer à accompagner les thèses patronales en validant des accords au rabais au faux prétexte que cette 

stratégie du renoncement éviterait le pire. Sauf qu’à reculer sans cesse on finit par tout perdre … 

 

 Parce qu’il n’y a pas de véritable progrès social sans l’émergence d’une conscience collective 

 

 Parce qu’il n’y a pas de conscience collective sans idéal commun … 

 

 Parce que la soif de justice sociale ne peut être épanchée sans que l’on prenne la peine de se donner les 

moyens et que ces moyens dépendent directement des rapports de force que l’on est capable de créer en se 

regroupant, en étant Solidaires et déterminés … 

 

Nous, salariés de la banque populaire du Nord, persuadés de ces valeurs, avons décidé que le moment était venu 

pour un syndicalisme différend ! 

 

Les premiers adhérents de la section ont demandé au syndicat Sud groupe BPCE de désigner FRANCOISE 

BAUDRY en qualité de représentante syndicale de section afin notamment d’officialiser auprès des partenaires 

sociaux de BP Nord l’existence de celle-ci. 

 

Cela permet à tous les salariés qui se reconnaissent dans les valeurs de Sud et qui souhaitent s’associer et soutenir 

notre action de prendre contact et de nous rejoindre. 

 

Nous sommes déjà un nombre d’adhérents suffisant à la constitution légale de la dite section syndicale. 

 

C’est aujourd’hui une évidence, Sud Banque Populaire du Nord vivra !...  

 

Il appartient à tous les salariés qui pensent « Sud » de nous rejoindre encore plus nombreux. 

D’ici peu, à vos côtés, il faudra compter avec les représentants Sud, désignés par vous-mêmes, dans le débat social... 

 

      

 

 

 

 

 

Sud Banque Populaire du Nord  

est né ! 

http://www.sudce.com/

