
 
 

 
 

                  

                                                                                                                                                                                                                      
     ACCORD DE DROIT SYNDICAL 

Afin d' assumer nos missions auprès des 2.400 salariés de la Banque Populaire 
Méditerranée, les moyens suivants ont été négociés dans l'accord de droit syndical. 
 
 Délégués Syndicaux : au nombre 3 ils sont nommés par l'organisation syndicale 

  Rôle : les Délégué syndicaux représentent leur syndicat auprès de 
l'employeur, ils négocient les accords, ont en charge la communication et sont 
au service des collaborateurs. 
 Moyens : Local syndical, 45 heures de délégation par mois 

 
 Délégués du Personnel : 21 titulaires et 21 suppléants élus par vous 

 Sa principale mission est de présenter à l’employeur les réclamations 
individuelles ou collectives des salariés 
 Il est aussi un interlocuteur privilégié de l’inspecteur du travail et il intervient 
dans la défense des salariés 
 En cas d’atteinte aux droits de la personne, il saisit l’employeur (droit d’alerte) 
qui est tenu ensuite d’effectuer une enquête 
 Moyens : 20 heures de délégation par mois 

 Ils se réunissent 1 fois par mois avec la Direction pour un point global. 
 
 Comité d'Entreprise : 13 titulaires et 13 suppléants élus par vous 

 Attributions économiques, le CE est associé à tous les stades de la vie de 
l’entreprise : il doit être informé, consulté et peut être amené à donner un avis 
sur une situation ou un projet donnée (situation économique, évolution, projet 
d’entreprise)  
 Activités sociales et culturelles : elles ont pour objectif d’améliorer les 
conditions de vie et de travail du personnel (Voyages, chèques vacances, 
réductions, activités) 
 Moyens : 20 heures de délégation par mois 

 Ils se réunissent au moins 1 fois par mois avec la Direction  
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 CHSCT : 13 membres élus par les membres du CE et les DP 
 Rôle : Le CHSCT est chargé de la protection de la santé et de la sécurité des 
salariés. Il participe à l’amélioration de leurs conditions de travail, joue un rôle 
majeur dans la prévention des risques professionnels et veille au respect des 
lois & règlements. 
 Moyens : 20 heures de délégation par mois 

 Ils se réunissent au moins 1 fois par trimestre avec la Direction  
 
 
Les prochaines élections professionnelles ou vous aurez à élire les membres du CE ainsi 
que les Délégués du Personnel auront lieu en Avril prochain. Ce n'est qu'à ce moment là 
que nous disposerons de ces moyens et de ces nombres d'élus. 
 
D'ici les élections d'Avril, seuls restent les élus CE et DP de la Banque Absorbante 
(BPPC). 
 
Une période de transition a été négociée permettant aux autres élus de CHAIX et BPCaz 
de conserver leurs délégations, de circuler dans les établissements, et d'assister aux 
réunions CE - DT - CHSCT, mais sans voix délibérative. 
 
Merci de noter qu'afin d'avoir les moyens de poursuivre nos actions auprès de vous et des 
autres 2.400 salariés de la BP Méditerranée, le SNB-CFE-CGC aura besoin de vos votes ! 
 
 

 

SNB Sections BP Méditerranée 
 www.snb-bpm.com 

Des questions complémentaires ? 
Contactez directement vos représentants SNB locaux 

ou via la messagerie : info@snb-bpm.com 


