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SOCIETE GENERALE SIGNE UN ACCORD CADRE MONDIAL AVEC UNI GLOBAL 
UNION 
  
Premier accord mondial signé entre une banque française et UNI Global Union 
  
Société Générale et UNI Global Union ont signé un accord à portée mondiale sur les droits 
humains fondamentaux et la liberté syndicale lors d’une cérémonie de signature organisée 
aujourd’hui en présence de Philip Jennings, Secrétaire Général d’UNI Global Union et 
Edouard-Malo Henry, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Société Générale. 
  
Cet accord, conclu pour une durée de 3 ans, s’applique à l’ensemble des entités du groupe 
Société Générale et s’inscrit dans la politique d’entreprise socialement responsable du 
Groupe. Il confirme 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 (OIT), dont la liberté syndicale.  
  
« Nous nous réjouissons d’être la première banque française signataire d’un accord cadre 
mondial qui s’inscrit dans la continuité de la politique de dialogue social mise en œuvre 
depuis plusieurs années au sein du Groupe. Il concrétise la volonté du Groupe de s’assurer 
de la qualité de ce dialogue dans le monde. C’est également un message fort auprès des 
148 000 collaborateurs du Groupe qui confirme son engagement sur les valeurs de respect 
de la personne humaine et de ses droits », commente Edouard-Malo Henry, Directeur des 
Ressources Humaines du groupe Société Générale.  
  
« Il s’agit d’un accord inédit puisque c’est la première fois qu’une banque de cette taille signe 
un accord cadre avec une organisation syndicale mondiale. Nous nous réjouissons que 
Société Générale soit la première et nous invitons les autres banques, françaises ou 
étrangères, à suivre cet exemple. Société Générale dispose d’une présence internationale 
importante et il s’agit d’une étape clé dans la construction  d’un dialogue social global selon 
des standards mondiaux. UNI et Société Générale travailleront ensemble dans la mise en 
application de l’accord au service des employés et d’un développement économique durable 
de la banque », ajoute Philip Jennings, Secrétaire Général d’UNI Global Union. 
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A propos d’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 conventions collectives. Ce syndicat mondial a donc vocation à 
améliorer les conditions de vie et de travail de la main d'œuvre, 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. 
 
 
A propos de Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. 
S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité 
financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, 
référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de 
ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 
collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 30 millions de clients 
dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur 
mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre 
multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des 
réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers 
spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et 
métier titres avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions 
intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : 
FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI 
Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter 
le site www.societegenerale.com 
 

http://www.societegenerale.com/

