ÉLECTIONS SOCIALES

BIENVENUE!

Un changement de nom,
pour un monde en changement.

Dans le cadre des élections
sociales, pourquoi changer
de nom ?
Depuis de nombreuses années,
le Syndicat Banques et Assurances
(SBA) de l’OGBL vous permet de vous
solidariser au sein du syndicat le plus
puissant du Luxembourg. Ensemble,
il nous permet de nous battre contre la
dégradation progressive de vos acquis
sociaux et conditions de travail.
Mais le nom SBA peut prêter à confusion.
Bien qu’elles représentent le cœur
du secteur financier au Luxembourg,
les Banques et Assurances n’en sont
pas les seuls acteurs. Vous êtes très
nombreux à travailler dans d’autres
types d’entreprises qui font toutes face
aux mêmes changements profonds qui
s’opèrent dans notre secteur. C’est pour
refléter le besoin de protéger toutes les
personnes qui travaillent dans le secteur
financier que nous avons décidé de proposer
prochainement à nos organes de décision
un changement de nom de notre syndicat :

OGBL – Secteur Financier.

Qu’est-ce qui changera ?
En changeant de nom, nous voulons
surtout lancer un appel à la solidarité.
Toutes les entreprises travaillant dans ou
pour le secteur financier sont aujourd’hui
confrontées à de profondes mutations
légales, techniques et organisationnelles
qui auront un impact sur nos emplois.
C’est une réalité pour les banques et
assurances, mais aussi pour les fiduciaires,
les PSF, les sociétés de gestion et de
service, l’industrie des fonds, les cabinets
d’avocats, les « big 4 »... En travaillant tous
ensemble, nous pouvons faire face aux
défis d’aujourd’hui et de demain.

Qu’est-ce qui changera
pour vous ?
Vous pourrez compter sur un syndicat
encore plus fort ! En changeant de nom,
nous voulons plus que jamais affirmer
que nous travaillons pour vous tous :
les salariés du secteur financier. Jouissant
de la représentativité nationale, nous
représentons et défendons vos intérêts
à tous les niveaux.

PARTICIPEZ AU CHANGEMENT.
PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN ET SOUTENEZ L’OGBL
DANS LE SECTEUR FINANCIER.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 26 49 69 420
ou via mail à sba@ogbl.lu
Retrouvez nous sur Internet : www.sba.lu

Ensemble, construisons l’avenir !

