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La CGT remercie les agents de la Banque – au nombre de plus de 3 000 – 
qui ont apporté leurs suffrages à ses listes lors des élections sociales. 

Avec près de 26 % des voix aux élections des comités d’établissements, 
elle obtient son pourcentage le plus élevé depuis l’origine de ces élec-
tions. Grâce à un travail collectif et à une campagne fondée sur les pré-
occupations et les revendications des agents, elle se renforce dans tous 
les collèges et devient la première organisation dans le collège employés-
ouvriers. Elle conserve la gestion des comités d’établissement de Chama-
lières, Vic-le-Comte, Midi-Pyrénées et Bretagne et pourrait en conquérir 
d’autres malgré un mode de désignation des CE qui la prive d’une repré-
sentation a la hauteur de son influence réelle. Elle talonne le SNA dans ce 
scrutin et lui dispute la première place dans l’élection des délégués du 
personnel. 

Pourcentage de voix aux élections des comités d’établissement (titulaires) 
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La chute du SNA a principalement profité à la CFTC, à FO et à la CFDT qui 
ont mené une campagne très intense pour conserver leur représentativi-
té. FO et la CFTC y parviennent. Avec moins de 10 % des voix, la CFDT et 
l’UNSA ne sont plus représentatives au niveau national. 

Ce nouveau paysage syndical donne des responsabilités accrues à la CGT. 
Avec de nombreux élus dans les comités d’établissements et de nombreux 
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délégués du personnel, il lui donne des moyens renforcés pour travailler à 
l’unité syndicale et pour être à vos côtés dans l’action pour les grands en-
jeux revendicatifs des prochains mois :  

• prévention des risques psycho-sociaux ; 

• revalorisation des grilles indiciaires de début de carrière dans le cadre 
des négociations sur l’« attractivité » de la Banque ; 

• déplafonnement des indices de fin de carrière, prise en compte de la 
pénibilité et négociation d’un bon dispositif de cessation progressive 
d’activité dans le cadre de la négociation sur les « seniors » 

• unité du personnel et unité avec les autres régimes spéciaux pour dé-
fendre nos retraites sur lesquelles le gouverneur veut ouvrir des dis-
cussions dès les prochaines semaines ; 

• poursuite du combat pour que la Banque assume pleinement ses mis-
sions au service de toute la société, de l’emploi et de la croissance ré-
elle 

Comme elle l’a annoncé, la CGT prendra toutes ses responsabilités dans la 
gestion des activités sociales et culturelles partout où le vote du person-
nel l’a placée en position de le faire. Elle se battra pour un CCE fort et 
combatif face à la réduction des dépenses sociales que le gouvernement 
de la Banque prétend imposer. 

La CGT continuera d’être présente dans les succursales, les services, les 
ateliers, par un travail de proximité au plus près des agents, en demeu-
rant à leur écoute. 

Face aux enjeux sociaux de cette année 2011, nous avons besoin d’être 
encore plus forts, tous ensemble. Nous vous appelons à choisir l’efficacité 
en vous syndiquant à la CGT. 

La commission exécutive nationale 


