
 

  

ELECTIONS DES 

REPRESENTANTS DES SALARIES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

BANQUE PALATINE 

Du 26/11 au 1/12/2020 

 Concernés, solidaires, les candidats CFDT s’engagent pour tous les salariés et choisissent d’agir pour chacun. Ils 
sont fiers de représenter un syndicat pragmatique qui recherche les solutions par le dialogue. 

 
Professionnels confirmés, nous pouvons nous appuyer sur des expériences solides et multiples, une volonté et un 
engagement communs. Nous sommes fiers de notre métier et de la qualité de service apportée à nos clients. Nous 
partageons une vision terrain et opérationnelle qui place l’humain au cœur de nos préoccupations : 

PASCALE PELLARIN – CANDIDAT TITULAIRE COLLEGE CADRES  

J’ai effectué toute ma carrière dans le domaine de la gestion privée quasi exclusivement dans le 
milieu bancaire. J’ai rejoint la Banque Palatine depuis 2008 et dirige aujourd’hui le département 
conseil patrimonial. Je suis très attachée aux valeurs de respect, de solidarité d’équité et je suis 
animée par une démarche responsable. Je serai à votre écoute et défendrai vos intérêts auprès 
du CA. 

ANNIE VANELLE-FRIOT – CANDIDAT TITULAIRE COLLEGE TECHNICIENS  

Assistante Clientèle Privée à l’agence Commerce à Paris, j’ai 28 ans d’expérience bancaire dont 
20 ans dans le réseau et 8 ans en back office. J’ai à cœur de mettre mon expérience 
professionnelle ainsi que mon engagement exigeant et constructif au service de tous 
Je souhaite apporter les points de vue et ressentis des salariés, témoigner de leur engagement, 
de leur attachement à la Banque Palatine et à ses valeurs et aussi de leurs préoccupations ou 
interrogations.  

PATRICK FOUQUET – CANDIDAT REMPLAÇANT COLLEGE CADRES  

J’ai assuré des responsabilités transverses au siège de la Banque (Communication, Qualité). Je 
suis d’abord attaché au fonctionnement collectif de l’entreprise ainsi qu’à la qualité des conditions 
de travail et des relations entre les collaborateurs. Ainsi mon engagement est guidé par la 
recherche d’un équilibre entre épanouissement individuel et efficacité collective dans le cadre d’un 
projet commun porté par l’entreprise. 

REMI TASTET – CANDIDAT REMPLAÇANT COLLEGE TECHNICIENS  

Salarié du secteur bancaire depuis 2007, j’ai intégré la Banque Palatine il y a 8 ans. Après 
plusieurs années au sein du réseau, j’ai eu l’opportunité de compléter ma formation et de rejoindre 
un projet d’organisation transverse. J’assure dorénavant des missions d’animation Qualité. Je 
valorise une approche participative et inclusive dans la prise de décision et la recherche de 
solutions. Je compte faire preuve d’un esprit critique et constructif pour porter des sujets en phase 
avec les enjeux métiers et pour la réussite collective.  
 
 
 
 

 

 
Le Conseil d’Administration est un lieu où l’on peut échanger et questionner, attirer l’attention et 
ouvrir des réflexions sur les orientations stratégiques de la Banque Palatine. 
 
L’administrateur salarié permet que soit entendue une voix différente qui porte les intérêts du long 
terme, car il a un véritable intérêt à la pérennité de l’entreprise en dehors de la seule logique 
financière.  
 

COMME VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS, 
NOUS COMPTONS SUR VOUS, VOTEZ ET FAITES VOTER POUR VOS CANDIDATS SOUTENUS PAR LA CFDT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

cfdt.palatine.contact@gmail.com 

Nos engagements / Nos projets : 
 

 S’inscrire dans l’avenir  

 Comprendre et analyser les orientations stratégiques de la Banque Palatine 

dans le contexte actuel complexe : une situation économique difficile 

accentuée par le contexte COVID et associée au secteur d’activité de la 

banque en pleine mutation. 

 Veiller à ce que les orientations stratégiques décidées pour la Banque soient 

porteuses de développement et d’évolutions positives pour ses collaborateurs 

comme pour ses clients. Que ces orientations garantissent l’avenir de 

l’entreprise et son développement utile à ses clients.  

Participer aux discussions dans un esprit de dialogue constructif orienté 

vers l’intérêt de la Banque, de ses salariés et de ses clients. 

 

 Etre force de proposition et garder l’humain au cœur  

 Etre force de propositions sur les sujets d’organisation du travail, d’égalité 

professionnelle, de formation, de politique de rémunération et de management. 

 Dans un contexte d’évolution forte de nos métiers, garantir l’adéquation des 

moyens alloués à l’accompagnement au changement et à la formation 

professionnelle. 

 Veiller à ce que la politique de rémunération (salaire, part variable, 

intéressement…) soit cohérente avec un juste partage de la création de valeur. 

 Dans un contexte de développement du télétravail être attentif à la bonne 

intégration des collaborateurs et à l’équilibre vie privée, vie professionnelle. 
Conserver l’humain au cœur de nos préoccupations et de nos réflexions, en 
gardant pour objectif la préservation de l’emploi et de l’employabilité de tous 
les salariés.  

 

 Etre moteur d’un dialogue social constructif 

 Veiller à ce que tous les sujets transversaux qui touchent à l’efficacité collective 

soit partagés entre partenaires sociaux (Direction/OS) et avec l’ensemble des 

collaborateurs : organisation de l’entreprise, mode de fonctionnement, culture 

d’entreprise, politique managériale et de communication… 
Appréhender les impacts des orientations stratégiques pour permettre à la 
Banque Palatine de s’inscrire dans l’avenir : accompagner les collaborateurs 
dans cette dynamique, répondre aux attentes de nos clients et de nos 
actionnaires.  

 
Au moment où l’entreprise va vivre des changements majeurs (migration informatique, mise en place du 
télétravail, réforme du mode de distribution, plan stratégique…), nous sommes convaincus de la 
nécessité d’avoir une démarche constructive de dialogue avec la Direction comme avec les instances 
groupe afin de garantir l’avenir et l’épanouissement des collaborateurs. Les représentants élus des 
salariés doivent être engagés à défendre leurs convictions dans l’intérêt central des salariés comme de 
l’entreprise. 

 
 


