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Le SNABF Solidaires tient tout d'abord à remercier toutes
celles et tous ceux qui ont accordé ou renouvelé leur
confiance à ses candidats. Nous confortons en effet
notre place de première force syndicale de la Banque
en progressant aussi bien en voix qu'en nombre
d'élus.

Alors que le nombre d'inscrits diminue de plus de 500
électeurs, nous progressons en nombre de voix par rapport
à 2003 (4 684 contre 4 603) et plus encore par rapport à
2001 (4 541). Notre part dans les suffrages exprimés
s'accroît donc pour atteindre 35,5 % en 2005, soit un niveau
supérieur à celui -déjà exceptionnel- de 1997 : 35,36 %.

Nous progressons dans les collèges Employés/Ouvriers et
surtout Maîtrise, et restons, en dépit d'un tassement, le
deuxième syndicat chez les Cadres, après la CGC.

Nous consolidons notre première place au siège et dans
le réseau, tout en confortant notre deuxième place à la
DGFB, en particulier à Vic-le-Comte où nous réduisons
fortement l'écart avec la CGT. Notre progression est
encore plus spectaculaire en nombre d'élus dans les
CE (de 68 à 71 titulaires et de 68 à 75 suppléants, soit
respectivement 47 % et 50 % des élus).

Nous continuerons donc de gérer le même nombre de
CE -y compris celui de Paris-, la perte du CE du Centre
Administratif de Poitiers ayant été numériquement
compensée par la conquête du CE du Nord-Pas-de-Calais
(au total 17 CE sur 27).

À noter enfin nos bons résultats aux élections des délégués
du personnel (DP) où, là encore, nous restons la première
force syndicale de la Banque.

Le SNABF Solidaires réalise son meilleur score depuis 1997

Les résultats de ces élections confirment également les
tendances des précédents scrutins. La CGT, à la faveur
d’un report partiel des voix de la CFDT, renforce sa position
de deuxième syndicat à la Banque. La CFDT -que d'aucuns
avaient déjà rayée de la carte- recule certes, mais reste bien
présente dans le paysage syndical (gestion d'un CE et un
élu au CCE).

En dépit d’un nombre plus élevé de candidats, l'entente
CFTC-FO reste pratiquement stable, contrairement à la
CGC qui améliore ses résultats. Cette progression est

principalement imputable au siège où la CGC, en menant
une campagne mensongère contre le droit d'opposition sur
les salaires et la redistribution des fonds sociaux, a bénéficié
d'une plus forte participation électorale des cadres supérieurs
de la Banque. Dans le réseau en revanche, le score de la
CGC ne varie guère, les cadres ayant peu apprécié le soutien
sans faille de cette organisation à la restructuration drastique
des implantations territoriales et par conséquent, à la
réduction de leurs perspectives de carrière.
Enfin, le SIC enregistre un tassement.

La recomposition du paysage syndical s'accentue

L'union CFDT-CGT-SNABF Solidaires conservera la
gestion de la plupart des CE (22 sur 27) et disposera
d'une très large majorité au CCE (14 titulaires sur 20).

Nos trois syndicats sortent en effet renforcés de ces
élections, en voix (65 % des suffrages exprimés contre
64,8 % en 2003), en nombre d'élus dans les CE (103
titulaires et 106 suppléants contre respectivement 102 et
102 en 2003) et en nombre de DP.

Cette progression est d'autant plus significative qu'elle
s'accompagne d'une forte mobilisation du personnel
(maintien du taux de participation aux élections à un niveau
élevé : 81,3 %). Elle s'inscrit, en outre, dans un contexte
de remise en cause sans précédent de nos activités, de
nos implantations et de nos emplois (restructuration du
réseau et de la DGFB), ainsi que d'une dégradation continue
de nos rémunérations et de nos acquis sociaux.

Le message du personnel est donc clair : au-delà de la
reconnaissance de la qualité de notre gestion des œuvres

sociales, il a apporté un soutien massif aux
organisations syndicales les plus opposées à la
politique de la Banque, qu'il s'agisse de la défense du
réseau ou  de l'exercice du droit d'opposition sur les salaires.

Cet encouragement aux syndicats les plus combatifs
constitue aussi un avertissement solennel à la Banque
car, face aux menaces de démantèlement de
l'Institution et de notre statut, nous sommes plus
déterminés que jamais à poursuivre et intensifier
notre action commune.

Pour sa part, le SNABF Solidaires, fort de la confiance
renouvelée du personnel et des engagements pris
devant les électeurs, est pleinement conscient des
responsabilités qui lui incombent en tant que première
force syndicale de la Banque.

Nous nous donnerons tous les moyens possibles afin
de défendre et de promouvoir les intérêts individuels
et collectifs des agents de la Banque.

Le soutien massif du personnel aux syndicats les plus revendicatifs :
un avertissement pour la Banque
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