
 

 

Le 6 avril 2020 
Message d'UNI Finance sur le COVID-19 

 
Chers collègues, chers amis, 

Nous vivons tous une période difficile et incertaine. Nous nous inquiétons pour nos familles, nos amis et 
notre entourage. Une part importante - et croissante - des 3 millions de membres d'UNI Finance se 
trouve actuellement sous une forme ou une autre de "confinement", et nous nous demandons tous 
quand cette crise se terminera et à quoi ressemblera le monde post-COVID-19. 

Nous sommes immensément fiers du dévouement dont les travailleurs du secteur financier mondial ont 
fait preuve et continuent à le faire dans cette situation d'urgence, beaucoup d'entre eux étant encore en 
première ligne, pour que le public puisse toujours avoir accès aux services financiers essentiels. 

Nous sommes pleinement solidaires de tous les travailleurs de notre secteur et sommes déterminés à 
apporter le plus grand soutien et la plus grande reconnaissance au travail extraordinaire accompli dans 
nos régions - avec des remerciements particuliers à nos groupes directeurs régionaux et à nos 
présidents Noomen Gharbi, Sergio Palazzo, Michimasa Sakaida et Michael Budolfsen pour leur 
leadership, leur aide et leur encouragement respectivement au sein d'UNI Africa, UNI Americas, UNI 
APRO et UNI Europa. 

Cette situation d'urgence a mis en évidence le rôle fondamental des syndicats, qui sont en première 
ligne pour protéger les droits et les conditions de travail des travailleurs. Les principes de coopération et 
de solidarité sont plus importants que jamais pour nous permettre de traverser cette crise le plus 
efficacement possible. 

Nous devons faire preuve de coopération et de solidarité envers les employeurs du secteur financier - à 
tous les niveaux - afin de parvenir ensemble aux meilleurs accords et solutions pour protéger les 
travailleurs et les entreprises, pas uniquement maintenant mais également dans l’après-crise. Ce n'est 
que par des négociations collectives et un dialogue social authentiques et constructifs que nous 
pourrons garantir vos droits, vos emplois et votre santé et sécurité. Nous ne tolérerons pas qu'un 
employeur tente de profiter de cette situation tragique pour restructurer et supprimer des emplois. 

Les gouvernements du monde entier doivent également adopter les principes de coopération et de 
solidarité au niveau international. Le coronavirus ne connaît pas de frontières et nos défis exigent des 
solutions mondiales. Les gouvernements doivent collaborer avec les syndicats au niveau national afin 
d'adopter des mesures fortes et applicables pour protéger les travailleurs, les entreprises et l'économie 
réelle, pendant la crise et au cours de la période qui suivra.  

Continuez à nous contacter - nous voulons faire connaître les succès de notre secteur et soutenir nos 
affiliés dans les combats qu'ils mènent pour protéger les travailleurs. Nous ferons front commun tout au 
long de cette crise et en sortirons renforcés.  

Pour des syndicats forts, aujourd'hui et demain, dans le secteur financier ! 

En toute solidarité, 

 

 
Rita Berlofa 
Président d’UNI Finance 

Angelo Di Cristo 
Chef de Département d’UNI Finance 

 

 
 


