COMMUNIQUE DE PRESSE

Le rapport de force grimpe d’un cran au sein de
la banque Monte dei Paschi di Siena !!!
En ce 24 septembre 2021, les organisations syndicales ont été exclues sur le sort et l’avenir de
cet établissement bancaire historique en Toscane.
La colère gronde et les mécontentements grandissent devant l’opacité entretenue par les
dirigeants envers l’emploi et les conditions de travail.
Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca et Unisin ont proclamé un jour de grève pour le 24 septembre.
FO Banques et Sociétés Financières soutient la mobilisation des salariés de cette banque
emblématique de Sienne. La Secrétaire Fédérale de FO Banques était présente à l’occasion de
travaux conduits pour UNI Finance et se rapporte aux propos contenus dans des articles du
journal le Corriere Fiorentino qui précise que tous les salariés de la banque Monte dei Paschi di
Siena «disent non aux ventes et au ragoût financier».
Le destin des salariés d’une des plus anciennes banques du monde ne peut pas être l’objet de
spéculations ou de ventes à la découpe !!!
A Milan, sur la Piazza Fontana devant le siège de la banque, une manifestation a lieu.
De nombreuses autres manifestations interviennent aussi à Rome, à Bari et à Sienne bien sûr…
Pour FO Banques et Sociétés Financières, les organisations syndicales du secteur bancaire sont
engagées plus que jamais pour qu’au sein de l’UE en particulier, les salariés voient leurs intérêts
matériels moraux défendus pour la garantie d’un avenir durable.
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