
 

 

 

Une motivation qui nous définit 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTIONS DES 

REPRESENTANTS DES SALARIES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

BANQUE PALATINE 

Du 26/11 au 1/12/2020 

 

PASCALE PELLARIN – CANDIDAT TITULAIRE COLLEGE CADRES  

 RESPONSABILITE Représenter les salariés au conseil d’administration est une mission qui 

oblige à une grande responsabilité vis à vis de la communauté des collaborateurs et de 

l’entreprise Palatine. Attentive aux transformations qui vont s’opérer compte tenu de la période 

particulière que nous traversons et des enjeux liés aux mutations de notre secteur d’activité, je 

souhaite m’y consacrer avec exigence et détermination. 

 

ANNIE VANELLE-FRIOT – CANDIDAT TITULAIRE COLLEGE TECHNICIENS  

 PARTAGE car ce qui me caractérise c’est de partager mon expérience, mon savoir-faire avec 
mes collègues comme avec mes clients. Cette dynamique définit bien qui je suis et ma volonté 
d’être au côté des autres. L’accompagnement et le partage sont mes moteurs depuis toujours. 
 
 

PATRICK FOUQUET – CANDIDAT REMPLAÇANT COLLEGE CADRES  

 COLLECTIF A une époque marquée par un profond individualisme, ce qui m’intéresse dans 

l’engagement et le fait de représenter les autres c’est de porter des idées et des principes qui 

ont du sens pour chacun. Parce que l’entreprise n’est efficace que collectivement par sa 

capacité à faire vivre et travailler ensemble des individualités et des différences, il est 

particulièrement important de défendre des positions communes sur tous les sujets qui 

concernent le fonctionnement, l’avenir et le développement de la Banque. 

 

REMI TASTET – CANDIDAT REMPLAÇANT COLLEGE TECHNICIENS  

 TENACITE Pour moi la ténacité c’est savoir résister, être déterminé. Faire preuve de ténacité 

peut parfois signifier s’adapter et rester ouvert, plier mais ne pas rompre avec ce qui compte 

vraiment : rester fidèle à ses engagements et ses valeurs.  

 

 

D’horizons et de parcours divers, 
nous connaissons bien notre 
environnement et notre entreprise. 

 

Nos différences construisent une 
expérience solide et multiple et une 
motivation forte.  

 



 

 

 

 

POURQUOI VOTER POUR NOUS ? 

 

Voter CFDT, c'est : 

- mettre en avant les valeurs d'équité, de solidarité, de démocratie, d'indépendance et 
d'émancipation, 
 

- être constructif et combatif au quotidien, pour agir et ne plus subir, pour construire un meilleur 
avenir social et syndical. 
 

La présence de l’administrateur salarié doit apporter une ouverture au conseil, une vision différente de 

celle que peuvent avoir les administrateurs indépendants ou les actionnaires. En tant que représentant 

de la CFDT, il a une voix singulière à faire entendre. Le conseil d’administration n’est pas un lieu de 

revendication, ce qui suppose de l’administrateur qu’il se positionne différemment. 

 

 

 

 

 OUI JE VEUX VOTER 

 

 Quand : du 26 novembre 9h30 au 1er décembre 14h00 

 Comment ? Par vote électronique 

 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter. 

cfdt.palatine.contact@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


