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Editorial

Chère collègue, Cher collègue,

L’enjeu du 13 novembre

Le 13 novembre, vous allez élire vos représentants 
du personnel OGBL dans votre entreprise.

Jamais une représentation du personnel forte n’a 
été autant indispensable.

Votre choix sera décisif, car les candidats élus vous 
représenteront et défendront vos droits, vos acquis 
et vos conditions de travail, au cours des cinq pro-
chaines années.

En votant pour les candidats OGBL BGL BNP Pa-
ribas – Liste 1, vous choisirez des représentants du 
personnel compétents et engagés dans la défense 
de vos intérêts, notamment :

¥ Responsabilité sociale : l’économie doit être au 
service des hommes et non pas le contraire.

¥ Egalité et equité des salaires.

¥ Droit à une formation continue.

¥ L’ancienneté ne doit pas être considéré comme 
un handicap mais comme un réel avantage : 
cette expérience et ces connaissances doivent être 
reconnues et valorisées.

¥ La prévention et la gestion du stress.

¥ Le maintien de l’emploi dans les entreprises, 

par l’utilisation de tous les moyens de contrôle 
existants visant à favoriser les emplois stables, à 
lutter contre les contrats de travail précaires et les 
réductions abusives des effectifs.

¥ Le renforcement de la protection des salariés lors 
de licenciements économiques.

¥ L’application de formations de réorientation 
obligatoires afin d’assurer l’employabilité et la 
réinsertion professionnelle des salariés, tant en 
entreprise qu’au niveau du secteur financier.

¥ Un meilleur équilibre entre vie privée et vie pro-
fessionnelle, par un contrôle adéquat des heures 
de travail prestées et par l’aménagement du 
temps de travail.

¥ Le contrôle des conditions de travail afin de pré-
server la santé physique et psychique ainsi que la 
sécurité des salariés au travail.

¥ Le maintien des droits acquis des salariés et le 
respect du code du travail.

¥ Le respect de l’application stricte des conventions 
collectives du secteur financier.

Jean-Marie Azzolin
Secrétaire du Comité Mixte
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Claude Heirend
Président de la Délégation

La section OGBL défend les intérêts de tous les 
salariés de BGL BNP Paribas. Elle est conseillée et 
soutenue par le Syndicat Banques et Assurances de 
l’OGBL dans sa mission, en intervenant directement 
dans les entreprises.

L’indépendance du Syndicat Banques et Assurances 
de l’OGBL et de ses experts assure son efficacité 
dans la négociation des conventions collectives du 
secteur financier.

Ainsi, nous revendiquons des augmentations baré-
miques pour de réelles perspectives d’évolution des 
carrières et des rémunérations. D’ailleurs, le Syndi-
cat Banques et Assurances de l’OGBL a toujours été 
le seul syndicat à refuser l’introduction du système 
discriminatoire de la performance et du mérite et 
maintiendra ces demandes de révision à l’avenir.

Plus généralement, l’OGBL s’engage au maintien 

et à l’amélioration de tous les acquis des salariés 
lors des négociations des conventions collectives.

L’OGBL n’est lié à aucune religion ni idéologie et 
s’engage contre toute discrimination.

Financé uniquement par les cotisations de ses 
membres, l’OGBL, syndicat indépendant, est le 
principal acteur du dialogue social luxembourgeois 
entre l’Etat, les employeurs et les salariés.

L’OGBL assure une protection accrue des salariés 
et impose un véritable dialogue social dans toutes 
les entreprises où des représentants OGBL sont élus.

L’OGBL met à disposition de ses membres, un 
large réseau de spécialistes en droit du travail et 
droit social. Nos permanences fonctionnent au 
niveau local, régional et national pour vous assister 
efficacement.

Denise Steinhäuser
Secrétaire de la Délégation
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Les 38
Mousquetaires de l‘OGBL

Pour ce qui est de nos candidats OGBL, nous aimerions dévoiler un peu de leur personnalité, 
de leur engagement ... et soyez rassurés qu’ils sont bien conscients des défis qui les attendent !

Mais il n’y a pas que le travail dans la vie - et pendant le temps «libre» il faut se ressourcer. 
C’est pour cela que nous avons demandé à nos candidats de choisir un endroit près de leur lieu de résidence, 

un endroit qui leur plaît, un endroit pour changer les idées, un endroit pour trouver de la force, 
que ce soit en pleine nature ou au centre d’une ville.

Et si un jour vous manquez de force ... faites un tour dans notre belle région !
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Nous sommes à votre disposition pour toutes infor-
mations complémentaires. N’hésitez pas à contacter 
les représentants OGBL dans votre entreprise :

Claude Heirend  
Tél. : +352 4242-2325 (GSM +352 621 356 862) 
Email : <claude.heirend@bgl.lu>

Jean-Marie Azzolin 
Tél. : +352 4242-6511 (GSM +352 621 221 554) 
Email : <jean-marie.azzolin@bgl.lu>

ou

Angélique Vidic 
Assistante du Syndicat Banques et Assurances de l’OGBL 
Tél. : +352 26 49 69 421 / Fax : +352 26 49 69 433 
Email : <angelique.vidic@ogbl.lu> ou <sba@ogbl.lu>

2008 - 2013
NOS ACTIONS, NOS ACQUIS
Tout au long des 5 années écoulées, 
vos représentants OGBL/BGL se sont 
engagés pour vous et ont pu obtenir :

De faciliter l’accord des demandes de travail à temps partiel 

Le congé sans solde avec maintien du paiement des 
cotisations sociales par l’employeur

Possibilité d’achat de congé (jusqu’à 20 jours par an)

1 jour de congé supplémentaire par employé

Alignement de l’assurance décès/invalidité

Complémentaire AXA avec 2 formules

Prime d’intéressement

Un fond social a été créé et le régime des bourses d’études a été simplifié

MAIS AUSSI :

Le « pot événementiel »

Chèque cadeau de 75€ pour chaque employé

Indemnité de transport en commun

Parking CBK Freeflow 
(Cette mesure a permis l’accès au parking à 200 personnes supplémentaires)

Insonorisation du restaurant d’entreprise

Acceptation des chèques services à notre Crèche

A SUIVRE …

Nous ne vivons pas pour travailler
- nous travaillons pour vivre !

F
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Jean-Marie AZZOLIN
2 enfants / Bridel (L)

Intérêts personnels : 
Passionné de voile hauturière, musique, randonnée en montagne

Ancienneté à la banque : 
Plus de 28 ans (Agence RM, Banque Privée, Titres, CIB, Délégation)

Fonction : 
Secrétaire du Comité mixte, Délégué Permanent, Délégué à la sécurité 

et à la santé / Vice-président Syndicat Banques et Assurances OGBL 
(Tél. : 4242-6511 / E-mail : jean-marie.azzolin@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Parfaitement conscient de l’avenir sollicitant et plus difficile pour tous les 

employés de banque je veux continuer mon engagement pour tout le 
personnel de BGL BNPP, engagement commencé il y a plus de 10 ans, et 

défendre nos droits et acquis, mais surtout notre Travail.
Photo : 

Le fameux « arbre solitaire », des champs et forêts sur le haut-plateau 
entre Bridel (L) et Steinsel. Des promenades en pleine nature m’aident à 

trouver la force nécessaire pour surmonter les obstacles de la vie !

Francis CAPITANI
Célibataire / Dudelange (L)
Intérêts personnels : 
Fitness, golf, voyages, politique et vie sociale

Ancienneté à la banque : 
30 ans (Comptabilité, BO Salles des marchés, Transversal Middle Office)

Fonction : 
Manager CIB & Network / Président de la section OGBL BGL BNPP 
(Tél. : 4242-4181 / E-mail : francis.capitani@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Je m’engage pour défendre les droits des employés, essayer d’amélio-
rer leur situation au lieu de travail et surtout pour veiller à ce qu’on ne 
touche pas aux acquis sociaux.

Photo : 
Ma ville natale Dudelange (L), près de la frontière française. A gauche, 
«Little Italy», dans le temps le quartier «chaud» des immigrés italiens; à droite 
les dernières vestiges des hauts-fournaux où mon grand-père et mon père 
ont travaillé - souvenirs d’une vie dure et un combat syndical au quotidien.
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Alain DELARUE
Gaston ECKER

3 enfants / Chemery-les-Deux (F)
Intérêts personnels : 

Voile, Activés d’extérieure, sport, histoire
Ancienneté à la banque : 

15 ans (Département crédits, Salle des marchés, IT)
Fonction : 

Contrôleur permanent IT (Tél. : 4242-6267 / E-mail : alain.delarue@bgl.lu)
Motif de la candidature : 

La raison principale de mon engagement 
est la défense des valeurs sociales.

Photo : 
Les alentours de mon village près de Thionville sont parsemés de vestiges 
historiques de la Ligne Maginot. La proximité de la nature et de l’histoire 

me permettent de m’évader pour me ressourcer.

1 enfant / Bascharage (L)
Intérêts personnels : 
Tout ce qu’on peut faire sous ciel ouvert

Ancienneté à la banque : 
25 ans

Fonction : 
Employé commercial Contact Centre 
(Tél. : 4242-4298 / E-mail : gaston.ecker@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Je veux activement contribuer à la défense de nos droits
et acquis sociaux.

Photo : 
L’ancien lavoir de Bascharage, en pleine forêt, est un bon départ pour une 
longue promenade en nature.
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Cindy ENDRES
Jean-Paul FISCHBACH
2 enfants / Noertzange (L)
Intérêts personnels : 
Handball, musique

Ancienneté à la banque : 
37 ans (BGL Esch-Centre, BGL BNPP Luxembourg-Ville)

Fonction : 
Chargé de relation 
(Tél. : 4242-8422 / E-mail : jean-paul.fischbach@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Je veux continuer mon engagement syndical que j’ai commencé en 
tant que délégué BNP.

Photo : 
Réserve naturelle autour d’un étang près de Noertzange. Ce lieu idéal 
pour promenades me procure chaque jour des moments de détente et me 
rappelle mes ballades inoubliables avec mon chien.

Arlon (B)
Intérêts personnels : 

Membre d’une fanfare depuis 20 ans, 
mon instrument est le saxophone soprano.

Ancienneté à la banque : 
13 ans (Relations bancaires (Trading Room Branch))

Fonction : 
Corporate & Public Banking 

(Tél. : 4242-5212 / E-mail : cindy.endres@bgl.lu)
Motif de la candidature : 

Il est important de défendre les droits des travailleurs. Pendant mon 
expérience à la banque, j’ai vu l’importance des personnes engagées 

dans un syndicat et j’ai décidé de poser ma candidature.
Photo : 

Sur les hauteurs de ma ville, Arlon, près de l’Eglise St. Donat. 
Ce panorama offre toujours une vue imprenable.
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Guy FOGEN
Armand GOERGEN
Marié / Mensdorf (L)
Intérêts personnels : 
Mes vignobles, voitures anciennes, militaria

Ancienneté à la banque : 
29 ans (Bourse, Adm. titres, Gestion de fortune, Banque privée, BDEL)

Fonction : 
Conseiller commercial senior 
(Tél. : 4242-8881 / E-mail : armand.goergen@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Se solidariser au sein d’un syndicat compétent dans la défense des 
intérêts des salariés.

Photo : 
Aire de repos au dessus du village d’Ahn entourée de vignobles de la 
Moselle luxembourgeoise. De longues promenades à travers les vignobles, 
des vues superbes et le climat le plus doux du pays - quelle belle région.

Soleuvre (L)
Intérêts personnels : 

PC, cyclisme
Ancienneté à la banque : 

23 ans (divers départements et services de la banque)
Fonction : 

Standard téléphonique (Tél. : 4242-5604 / E-mail : guy.fogen@bgl.lu)
Motif de la candidature : 

Préserver les acquis sociaux et lutter contre leur démantèlement.
Photo : 

Sur les hauteurs du «Zolwerknapp», la plus haute élévation de la région de 
la Minette luxembourgeoise. D’ici s’offre au promeneur une vue splendide 

sur les villes et villages des alentours de Soleuvre.
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Anne GRAEFFLY
Romain GRETHEN

Beyren-les-Sierck (F)
Intérêts personnels : 

Nature, animaux, randonnées, voyages, cuisine
Ancienneté à la banque : 

7 ans (Contrôle Permanent Opérations)
Fonction : 

Contrôleur permanent senior 
(Tél. : 4242-4115 / E-mail : anne.graeffly@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Les changements sont inévitables et permanents dans l’existence.

Seulement, il est toujours possible de les anticiper plutôt que de les 
laisser s’imposer passivement car ils s’accompagnent aussi parfois

d’injustices. C’est dans cet esprit que j’essaie d’avancer et que j’aimerais 
accompagner de mon mieux mes collègues.

Photo : 
Colline et réserve naturelle du Hammelsberg dans la région des trois fron-
tières entre Schengen, Perl et Apach. Me retrouver dans une nature préser-

vée loin du bruit et de la pollution est indispensables à mon équilibre.

1 enfant / Eischen (L)
Intérêts personnels : 
football, voyages
Ancienneté à la banque : 
37 ans (Cartes de paiements)
Fonction : 
Gestionnaire administratif (Tél. : 4242-3164 / E-mail : romain.grethen@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Pour m’engager au service des collègues.
Photo : 
Le Couvent Claire Fontaine, situé à la frontière belgo-luxembourgeoise et 
entouré de vastes forêts, n’est pas seulement un bon point de départ pour 
de longues promenades à travers champs et forêts, mais aussi un lieu 
calme et serein qui permet de décompresser et retrouver une certaine paix 
intérieure.



André GRÜN
Claude HEIREND
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2 enfants / Junglinster (L)
Intérêts personnels : 
Vélo, ski, photographie
Ancienneté à la banque : 
39 ans (Comptabilité-clients, Fonds d’investissement)
Fonction : 
Président de la Délégation, Délégué Permanent, Membre du Conseil 
d’administration (Tél. : 4242-2325 / E-mail : claude.heirend@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Mon principal challenge sera de travailler sur un programme de
gestion et prévention du stress. Ce dernier nuit gravement à la santé 
des collaborateurs et de leurs familles et les dégâts sont multiples : 
burnout, dépressions nerveuses, migraines, etc.
Photo : 
Situé entre Bourglinster et Junglinster, ce plateau me fascine par sa nature 
intacte et sauvage, son calme et sa beauté.

2 enfants / Willerwald (F)
Intérêts personnels : 

Bricolage, jardinage
Ancienneté à la banque : 

13 ans (Informaticien à la production, Sécurité informatique)
Fonction : 

Analyste compta clients, métier OPS 
(Tél. : 4242-4031 / E-mail : andre.grun@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Je pense qu’il est très important de sauvegarder et défendre les in-
térêts du personnel, en matière de conditions de travail, de sécurité de 
l‘emploi et de statut social. Cela ne peut se faire que de manières collec-

tives et par la prise de responsabilité dans les organes représentatifs.
Photo : 

Le musée d’art moderne à Luxembourg-Kirchberg. Il reflète deux types 
d’architecture en opposition mais cohabitant avec cohérence. Il est un 

exemple du passé en lien avec le futur, avec des remises en question 
constantes. En plus, le parc du musée est un lieu idéal de récréation.
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Jean HERTERT
Patrick HOLLERICH
Célibataire / Helmsange (L)
Intérêts personnels : 
Football, jogging
Ancienneté à la banque : 
35 ans (Service Crédits, Centre de compétence Est, Directeur adjoint à 
l’agence Strassen)
Fonction : 
Directeur d’Agence / Membre de la Délégation, Membre du Comité mixte 
(Tél. : 4242-8893 / E-mail : patrick.hollerich@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Dans un environnement difficile et à cause les changements dramatiques 
de la place financière luxembourgeoise, il faut des syndicats forts.
Photo : 
Pont piétonnier dans la vallée de l’Alzette à Walferdange. Ce pont fait par-
tie de la piste cyclable entre la Ville de Luxembourg et Mersch.

Marié / Junglinster (L)
Intérêts personnels : 

Football
Ancienneté à la banque : 

24 ans (Securities)
Fonction : 

Employé administratif valeurs mobilières 
(Tél. : 4242-3789 / E-mail : jean.hertert@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Après de longues années d’expérience je trouve important 

de contribuer à la sauvegarde du progrès sociétal.
Photo : 

Kiosque d’information et de départ pour circuits pédestres sur le parking 
du stade de football et du club de tennis de Junglinster. Plusieurs de ces 

kiosques ont été installés dans la commune, chacun indiquant sur une 
grande carte les sentiers de promenades dans les alentours. En plus, 

on y trouve des dépliants pour chaque circuit, indiquants 
les points d’intérêts le long du sentier.
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Patrick JACQUEMART
Christophe KIMMICH
2 enfants / Kuntzig (F)
Intérêts personnels : 
Golf, fitness, taï chi chuan
Ancienneté à la banque : 
17 ans (IT)
Fonction : 
Chargé de Missions Informatiques Expert 
(Tél. : 4242-5655 / E-mail : christophe.kimmich@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Le dialogue et la communication sont la base de tout travail en groupe. Le 
dialogue entre Direction et salariés suit le même principe. J’aimerais 
contribuer à ce dialogue actif.
Photo : 
Vue sur la vallée de la Syre de la route entre Medingen et Filsdorf. 
Plutôt que de contribuer aux embouteillages sur les autoroutes, je préfère 
varier mes trajets en empruntant des routes moins encombrées. 
Les paysages y sont parfois surprenants. J’aime profiter ainsi de la 
beauté du pays luxembourgeois.

2 enfants / Arlon-Viville (B)
Intérêts personnels : 

Football (avec mes fils), lecture, marche, gastronomie
Ancienneté à la banque : 

23 ans (Banque UCL, Responsable «conseiller en placements» (Strassen), 
Banque Privée Domestique)

Fonction : 
Correspondant de contrôle et qualité région «centre-ville» 
(Tél. : 4242-7368 / E-mail : patrick.jacquemart@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Mettre le savoir-faire et les expériences acquises au service des jeunes 
et/ou nouveaux collaborateurs. Augmenter et assurer le bien-être

des employés en favorisant une meilleure adéquation 
«travail - loisirs - vie familiale».

Photo : 
Bien que très proches de la ville, les petits villages ruraux entourant Arlon 

offrent de superbes paysages qui me permettent de me replonger dans mes 
origines Ardennaises (Daverdisse) - une région pour amoureux de la nature !
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Marco KOHL
Sylvie KOLBACH
3 enfants / Hagen (L)
Intérêts personnels : 
Danses de salon, voyages, concerts, cuisiner, chats
Ancienneté à la banque : 
13 ans (Ag. Bonnevoie, Ag. Howald, Paying Agency, Titres, 
ATL Middle Office)
Fonction : 
Réalisation et administration Crédits 
(Tél. : 4242-6362 / E-mail : sylvie.kolbach@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Mes expériences professionnelles variées au sein de la banque m’ont 
amené à travailler dans une palette diversifiée d’atmosphères de travail et 
de styles managériaux. J’ai maintenant décidé d’aller au-delà de l’écoute 
et du soutien pour prendre une part active avec ma candidature.
Photo : 
L’étang du centre Roudemer à Steinfort. Avec ses canards et ses roseaux, 
c’est à la fois un lieu de détente pour se ressourcer et un lieu de rencontre 
lors des festivités locales.

2 enfants / Schifflange (L)
Intérêts personnels : 

Handball (Esch), football (Manchester United)
Ancienneté à la banque : 

29 ans (Agence Luxembourg-Gare, Wealth Management)
Fonction : 

Private Banker - Marché Belgique-Nederland 
(Tél. : 4242-2270 / E-mail : marco.kohl1@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Défendre les intérêts et acquis légitimes qui risquent 

de se perdre dans un «monde qui change».
Photo : 

Sentier astronomique «De Saturn» à Schifflange, près du stade 
d’athlétisme. La preuve qu’il y a de beaux endroits dans la «Minette», 

un coin qui a été formé par l’homme mais ou la nature reprend le dessus.
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Robert LAMHÈNE
Ginette LIPPIS
2 enfants / Thionville (F)
Intérêts personnels : 
Développement/accompagnement personnel (REIKI, Kinésiologie), 
golf, jogging
Ancienneté à la banque : 
12 ans (Département Organisation, Wealth Management)
Fonction : 
Risk manager (Tél. : 4242-8086 / E-mail : ginette.lippis@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Ces dernières années ont été riches en expériences m’amenant à m’ouvrir 
à d’autres facettes de la vie d’entreprise et notamment sa composante 
humaine. Un burn out et un changement d’affectation m’ont éclairé sur 
des motivations fortes à apporter ma contribution à la construction d’un 
environnement de travail basé sur le respect et la productivité.
Photo : 
Dans les vergers sur les hauteurs de Thionville. Près du bourdonnement 
du centre-ville des quartiers calmes et ruraux invitent 
aux promenades et à la détente.

2 enfants / Mamer (L)
Intérêts personnels : 

Jardinage, wellness
Ancienneté à la banque : 

30 ans (Mailing)
Fonction : 

Gestionnaire courrier 
(Tél. : 4242-2329 / E-mail : robert.lamhene@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Défendre nos intérêts et acquis.

Photo : 
Non, ce n’est pas en pleine campagne - c’est le biotope du parc de 

Mamer en plein milieu du village, lieu de récréation bien sympathique.
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Cristina MACIEL
Joaquim MAURICIO
2 enfants / Luxembourg-Cents (L)
Intérêts personnels : 
Le sport en général
Ancienneté à la banque : 
13 ans (BGL), 23 (groupe) (Commercial portefeuille clients non-résidents, 
résidents et professionels)
Fonction : 
Conseiller commercial senior 
(Tél. : 4242-8712 / E-mail : joaquim.mauricio@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Engagement en faveur de la sauvegarde de nos acquis sociaux et l’es-
poir de voir ceux-ci s’améliorer au sein d’une entreprise qui, je l’espère, 
saura garder son historique de lieu de travail prospère.
Photo : 
Un des plus beaux point de vues sur la vielle ville de Luxembourg à coté 
de la route de Trèves en contrebas du quartier de Cents.

1 enfant / Berchem (L)
Intérêts personnels : 

Marche, jogging, cinéma
Ancienneté à la banque : 

23 ans
Fonction : 

Responsable du groupe EER - Personnes Physiques 
(Tél. : 4242-3616 / E-mail : cristina.rodrigues-dos-santos-maciel@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Pour améliorer le climat de travail et défendre nos emplois.

Photo : 
Vue sur le paysage autour de Berchem. J’ai la chance d’avoir, en sortant 

de chez moi la pleine campagne.
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Patrick MAYRISCH
Laurent MEYER
Molvange/Escherange (F)
Intérêts personnels : 
Plongée sous-marine
Ancienneté à la banque : 
13 ans
Fonction : 
Adm. de bases de données senior 
(Tél. : 4242-2464 / E-mail : laurent.meyer@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Pour défendre les acquis sociaux et faire remonter les problèmes 
rencontrés au sein de la banque en vue d’y trouver des solutions.
Photo : 
Le boulodrôme de Molvange, lieu de rencontres, de détente et de distrac-
tion. De l’autre côté du ruisseau des Quatre Moulins, un sentier pédestre 
suit la petite vallée jusqu’à Escherange.

1 enfant / Bastendorf (L)
Intérêts personnels : 
Sports, politique

Ancienneté à la banque : 
30 ans (Agence Bonnevoie, Backoffice SDM)

Fonction : 
Agent courrier (Tél. : 4242-4528 / E-mail : patrick.mayrisch@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Depuis toujours je veux apporter ma contribution en me déclarant

solidaire avec le travail syndical de l’OGBL.
Photo : 

Le Parc Municipal de Diekirch près de la Sûre avec ses jeux d’eau et sa 
promenade le long du fleuve. C’est un endroit idéal pour faire une pause 

dans la course quotidienne.
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Josee OBERTO
Patrick OÉ
2 enfants / Bridel (L)
Intérêts personnels : 
Fitness, moto, peinture, politique, vie sociale
Ancienneté à la banque : 
13 ans (Conseiller en Placement, Responsable EER Personnes Physiques, 
Responsable Succession et Emprises sur Comptes, 
Directeur Adjoint d’Agence)
Fonction : 
Correspondant Contrôle et Qualité - Centre/Est 
(Tél. : 4242-7232 / E-mail : patrick.oe@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Il est important de s’engager et d’agir solidairement pour évoluer vers 
un environnent de travail idéal. Cet environnement est très important 
pour surmonter les défis que nous allons inévitablement rencontrer dans 
un monde en plein changement au niveau fiscal, politique et social.
Photo : 
Bridel, étant entouré de grandes forêts, invite à de longues promenades.

1 enfant / Hautscharage (L)
Intérêts personnels : 

Natation, spa
Ancienneté à la banque : 

13 ans (Comptes courants)
Fonction : 

Assistante administrative Paiements 
(Tél. : 4242-8543 / E-mail : josee.oberto@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Assurer un dialogue entre les employés et le patronat de

BGL BNP Paribas - plus que jamais ce dialogue me paraît primordial 
pour résoudre les problèmes d’un monde financier en tourments.

Photo : 
Piste cyclable à Hautscharage. Il y a quelques dizaines d’années, cette 

région était marquée par des grands complexes industriels dont les chemi-
nées crachaient de gros nuages noirs dans le ciel. Et aujourd’hui ? Ça fait 

toujours du bien de voir que les choses peuvent s’améliorer !
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Giuseppe PANARELLI, dit PINO
Alain PRIES
Veuf / Beyren (L)
Intérêts personnels : 
Voyages, tennis, musique, voitures de collection
Ancienneté à la banque : 
24 ans (Département des Opérations Financières Internationales, Crédits, 
Group Risk Management)
Fonction : 
Head of Risk Reporting / Secrétaire de la section OGBL BGL BNPP 
(Tél. : 4242-2045 / E-mail : alain.pries@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Je veux aider à défendre les droits acquis des salariés dans un environ-
nement économique difficile et essayer de trouver des alternatives à 
d’éventuelles conséquences sociales.
Photo : 
La Moselle à Ahn. Quelle chance de vivre près d’un si beau fleuve et quel 
plaisir de pouvoir parcourir ses petits villages pittoresques et ses vignobles 
avec ma voiture de collection.

1 enfant / Luxembourg-Bonnevoie (L)
Intérêts personnels : 

Musicien dans un orchestre d’instruments à vent, randonnées en montagne
Ancienneté à la banque : 

15 ans (Titres, Responsable Service EER des Personnes Morales)
Fonction : 

Chargé de missions à la fiscalité des opérantions / 
Membre du Comité mixte 

(Tél. : 4242-3075 / E-mail : giuseppe.panarelli@bgl.lu)
Motif de la candidature : 

Je revendique une redistribution plus équitable des bénéfices réalisés
par le travail des employés. D’autre part, je deplore une gestion des 

effectifs à trop court terme. En plus, le bien-être au travail, la mobilité 
exigée et la réduction des coûts à outrance deviennent des sujets 

de plus en plus importants.
Photo : 

Pavillion sur la place du Parc à Luxembourg-Bonnevoie.
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Danielle RACCOGLI
Norbert ROOS
Marié / Rodange (L)
Intérêts personnels : 
Ma famille, mes amis
Ancienneté à la banque : 
32 ans 
(Agence Royal Monterey - guichetier, conseiller et responsable d’entité)
Fonction : 
Correspondant de contrôle et qualité région «centre-ville» / Membre de la 
Délégation, Membre du Comité mixte, Membre du conseil d’Administration
(Tél. : 4242-6129 / E-mail : norbert.roos@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Il ne faut pas se laisser faire et défendre nos intérêts.
Photo : 
Le Parc Industriel et Ferroviaire du Fond-de-Gras, véritable musée à ciel 
ouvert, entre Differdange, Rodange et Lamadelaine. Surtout en été, les 
trains historiques attirent des foules de visiteurs. Ce site remarquable 
pour tout âge met en valeur l’histoire industrielle du Grand-Duché de 
Luxembourg, l’origine de la prospérité du pays.

2 enfants / Dudelange (L)
Intérêts personnels : 

Famille, voyages, moto (Ducati Diavel)
Ancienneté à la banque : 

32 ans (Agence Royal Monterey, Salle des marchés - Customer Desk, 
Agence Dudelange, Agence Merl Belair, Ressources Humaines)

Fonction : 
Directrice adjointe de l’Agence Employés 

(Tél. : 4242-5052 / E-mail : danielle.raccogli@bgl.lu)
Motif de la candidature : 

Depuis mes débuts à la Banque, je m’engage au sein de différents
comités syndicaux. Tout au long de ma carrière, mon intérêt primordial 

était orienté vers la ‘satisfaction clients-employés’.
Photo : 

La place de l’hôtel de Ville à Dudelange, un vrai centre-ville. 
Cette ancienne ville sidérurgique a réussi sa reconversion grâce à son 

dynamisme et sa diversité. Avec 20.000 habitants et 90 nationalités 
différentes, la ville est devenue un lieu de rencontre multiculturel.
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Ronny SADLER
John SCHAUS
Pacsé / Colmar-Berg (L)
Intérêts personnels : 
Vélo, fitness, natation
Ancienneté à la banque : 
18 ans (Réseau des Agences)
Fonction : 
Conseiller commercial senior, Développement commercial 
(Tél. : 4242-6978 / E-mail : john.schaus@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Participer et contribuer activement à la nouvelle Délégation du 
personnel.
Photo : 
Parc le long de la Attert à Colmar-Berg (L). Le parc avec ses étangs et sa 
fontaine est situé près du Château de Colmar-Berg, la résidence principale 
de la famille grand-ducale du Luxembourg.

3 enfants / Hassel (L)
Intérêts personnels : 

Badminton, jogging, musique
Ancienneté à la banque : 

28 ans (Titres, Fonds d’Investissement, Back Office Salle des Marchés, 
Réseau des Agences, MCQ (Qualité))

Fonction : 
Responsable satisfaction clients 

(Tél. : 4242-6644 / E-mail : ronny.sadler@bgl.lu)
Motif de la candidature : 

Justement en ces temps de crise économique et financière, il est 
important d’écouter et de conseiller. Le travail syndical est

essentiel pour la transmission de toute information entre 
les différents échelons de l’entreprise.

Photo : 
Le «Chalet Haassel» dans une clairière près de Weiler-la-Tour. 

Lieu de détente, de pique-nique, de fête ou tout simplement lieu de 
départ/arrivée pour une promenade qui peut aider à décompresser.
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Gilles SCHMIT
Djamila SEMSSOUM
Florange (F)
Intérêts personnels : 
Microfinance, archéologie
Ancienneté à la banque : 
4 ans
Fonction : 
Business analyst dans le département Business Project Management (BPM) 
(Tél. : 4242-8241 / E-mail : djamila.semssoum@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Je veux offrir une oreille attentive à mes collègues et les aider à 
résoudre les problèmes qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans leur 
travail.
Photo : 
Les rives de la Moselle à Thionville. Avant ou après le shopping ou tout 
simplement pour se changer les idées, une ballade le long du fleuve libère 
la pensée.

1 enfant / Steinfort (L)
Intérêts personnels : 

Bateaux et camions téléguidés
Ancienneté à la banque : 

6 ans (Agence Gare, NetAgence)
Fonction : 

Employé commercial NetAgence 
(Tél. : 4242-4630 / E-mail : gilles.schmit@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Tant que tout va bien, on n’a besoin de personne. Mais dans toute carrière 
professionelle il peut y avoir des moments difficiles, voir même graves 

- et à ce moment la, il faut de l’aide - et je veux aider!
Photo : 

Le Centre Culturel «Al Schmelz» à Steinfort (L), lieu de musique, theâtre 
et vie associative. Tout près, traversant la forêt, des sentiers pédestres 

invitent à la détente de notre vie stressante.
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Claude STEFFEN
Denise STEINHÄUSER
2 enfants / Junglinster (L)
Intérêts personnels : 
La pêche au coup, pêche à la truite, photographie, jardinage, lecture
Ancienneté à la banque : 
33 ans (Direction, Change, Crédits Internationaux, 
Fiscalité des opérations)
Fonction : 
Responsable cellule RTS / Secrétaire de la Délégation du personnel, 
Membre du Conseil d’administration / Membre de la Direction syndicale 
Syndicat Banques et Assurances OGBL 
(Tél. : 4242-5627 / E-mail : denise.steinhauser@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Défendre les intérêts des collaborateurs.
Photo : 
Etang de pêche d’Olingen (L). A la pêche, j’oublie tous mes soucis de la 
vie quotidienne. Si vous en avez - faites comme moi!

2 enfants / Dudelange (L)
Intérêts personnels : 

Football
Ancienneté à la banque : 

29 ans (Caissier, employé commercial, chargé de relations)
Fonction : 

Responsable des guichets Agence Bettembourg 
(Tél. : 4242-8009 / E-mail : claude.steffen@bgl.lu)

Motif de la candidature : 
Pour défendre les droits des salariés.

Photo : 
Le Parc Le’h à Dudelange. On passe de la Ville à la forêt sur une distance 

de vingt mètres, un dépaysement ultra-rapide, garanti et très décontrac-
tant. Faisant parti de cette zone de récréation, un bon restaurant, une 

scène en plein-air, un parc d’aventures et bien plus.



44 45

Eric WEIRICH
Georgette ZIMMER-SCHMIT
Pétange (L)
Intérêts personnels : 
Yoga, nordic walking, voyager
Ancienneté à la banque : 
34 ans (Fichier central, Gestion des supports de paiement)
Fonction : 
Employé administratif Cartes de paiement / 
Membre de la Délégation du personnel 
(Tél. : 4242-4295 / E-mail : georgette.zimmer@bgl.lu)
Motif de la candidature : 
Parce que l’OGBL est le plus grand syndicat et le seul avec lequel je peux 
m’identifier. Ceci dit, je veux continuer à m’engager au service de 
mes collègues.
Photo : 
Chemin partant de Lamadeleine (L) en direction du Prënzebierg, dans le 
temps une mine à ciel ouvert et aujourd’hui une réserve naturelle qui invite 
à être découverte.

Pacsé / Muenschecker (L)
Intérêts personnels : 

Voyager, randonnées
Ancienneté à la banque : 

6 ans (Merchant Banking Client Branch, Corporate & Institutional Banking, 
Client Service Team - Entreprises)

Fonction : 
Cash Management Technical Officer 

(Tél. : 4242-2569 / E-mail : eric.weirich@bgl.lu)
Motif de la candidature : 

En ces temps de crises prolongées, il est primordial de s’engager sur le 
plan syndical afin de contrer les évolutions dévastatrices du marché 

de l’emploi et pour défendre les acquis sociaux.
Photo : 

La réserve naturelle « Manternacher Fiels » ainsi que les vignobles 
de la Moselle se trouvent à quelques pas de chez moi. 

Comme vous voyez - ah, que c’est beau!
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L’OGBL, fort de sa représentativité nationale, lutte entre autres :

¥ pour le maintien du pouvoir d’achat des salariés, notamment par l’indexation
intégrale des salaires et leur adaptation à l’évolution des prix,

¥ pour le maintien des emplois, une politique active en faveur des jeunes et une
meilleure protection  en cas de licenciement, notamment économique,

¥ pour le maintien et l’amélioration du droit de travail dans l’intérêt des salariés,

¥ pour une réglementation légale de l’organisation de travail afin de maintenir
de bonnes conditions de travail aux salariés,

¥ pour une extension du droit à la formation professionnelle,

¥ pour la préservation et l’ajustement de notre système de pensions,

¥ pour le maintien de nos prestations sociales et l’amélioration
de certaines prestations médicales,

¥ pour le maintien du salaire social minimum et pour le
maintien de tous nos acquis sociaux en général.

Ce 13 novembre 2013, les candidats de la section OGBL/BGL BNP Paribas 
vous demandent de leur renouveler votre confiance :

VOTEZ POUR VOS CANDIDATS OGBL, LISTE 1 !
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