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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET UNI GLOBAL UNION RENOUVELLENT 
LEUR ACCORD  

 
Communiqué de presse 
Paris, le 4 février 2019 

 

 
Société Générale et le syndicat international UNI Global Union renforcent 

leur accord sur les droits humains fondamentaux et la liberté syndicale.  
 
Le nouvel accord, conclu pour une durée de trois ans, a été signé ce matin par Christy Hoffman, 
Secrétaire Général d’UNI Global Union, et Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines du 
Groupe, dans les locaux de Société Générale, première banque européenne à renouveler son accord 

avec UNI Global Union. 
 

Société Générale était en 2015 la première banque française à signer avec l’UNI un accord cadre 
mondial sur les droits fondamentaux et le développement d’un dialogue social à l’échelle du Groupe.  

Société Générale et l’UNI renforcent aujourd’hui cet accord en matière de :  
▪ Lutte contre les discriminations et développement de la diversité  

▪ Promotion d’un environnement de travail qui préserve et encourage la santé, la sécurité et la 
qualité de vie au travail  

▪ Prévention et identification des risques de non-respect des droits humains fondamentaux dans 

le cadre de la mise en œuvre du plan de vigilance au sein du Groupe 
 

Cet accord s’applique aux 147 000 collaborateurs du Groupe répartis dans 67 pays et fera l’objet d’une 
communication auprès de l’ensemble de ses entités.  

 
« Nous sommes fiers de mener encore plus loin notre accord avec l’UNI Global Union et de confirmer 
ainsi les engagements de la banque concernant le respect des droits humains pris dans le cadre de son 

Code conduite, et sa reconnaissance des droits fondamentaux au travail, dont la liberté syndicale.  C’est 
le fruit d’un important travail de collaboration entre toutes les équipes des ressources humaines du 

groupe Société Générale partout dans le monde et la preuve d’un dialogue social constructif avec les 
partenaires sociaux au sein du Groupe » déclare Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources 

Humaines du groupe Société Générale.   

La Secrétaire générale d’UNI Global Union, Christy Hoffman, a déclaré : « Ce nouvel accord améliore la 

version précédente sur plusieurs points importants et réaffirme l'engagement de Société Générale en 

matière de dialogue social, de liberté syndicale et de négociation collective. Nous avons hâte de 

collaborer avec la banque pour veiller à ce que tous les travailleurs puissent exercer leur droit de se 

syndiquer, d’avoir un emploi sûr et de bénéficier de lieux de travail exempts de discrimination.  » 

 

https://www.societegenerale.com/fr/content/societe-generale-signe-un-accord-cadre-mondial-avec-uni-global-union-1
https://www.societegenerale.com/fr/content/societe-generale-signe-un-accord-cadre-mondial-avec-uni-global-union-1
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Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le parten aire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.  
 
 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 
 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;  
▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;  
▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.  
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

UNI Global Union 
 

UNI Global Union est un syndicat mondial représentant 20 millions de travailleurs adhérant à plus de 900 syndicats à l'échelle 
mondiale. Basé à Nyon en Suisse, l'UNI représente les travailleurs du secteur des services, secteur actuellement le plus 

dynamique au monde. La mission de l'UNI consiste à renforcer l'influence des personnes travaillant dans le secteur des 
services à l'échelle mondiale en contribuant à la croissance des syndicats et au développement des conventio ns collectives. 
Ce syndicat mondial a donc vocation à améliorer les conditions de vie et de travail de la main d'oeuvre, à promouvoir des 

emplois décents et à contribuer à une croissance économique durable.  

UNI Finance, le syndicat mondial des travailleurs des secteurs de la finance et de l'assurance regroupe 3 millions de 

personnes via 237 syndicats répartis dans le monde entier, y compris les instances représentatives françaises de la CFDT, de la 

CGT et FO. 

 

https://twitter.com/SG_presse
mailto:richard.elliott@uniglobalunion.org
http://www.societegenerale.com/

