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Paris, le 3 janvier 2006 www.snabf.org Le SNABF Solidaires

Résultats du vote du 8 Décembre 2005
Marie-Paule GEORGEL SNABF Solidaires 4421 36,67%

Jean-Louis CORVAISIER CGT 3217 26,89%

Jean-Philippe VALENTIN CFE-CGC 1265 10,49%

Chrystian FRAIGNAUD FO 919 7,62%

Chantal GUEDON CFTC 911 7,56%

Patricia MILLEPIED CFDT 758 6,29%

Patrick DELFOUR SIC 564 4,68%

Total : 120550

Marie-Paule Georgel est réélue Conseillère Générale Représentant le Personnel. La candidate
présentée par le SNABF Solidaires a été réélue au poste de CGRP avec 36,67% des
suffrages exprimées. Son nouveau mandat a pris effet le 29 décembre.

Le taux de participation très élevé et particulièrement stable d'une élection à l'autre
(74,67% en 2005, 74,65% en 1999), montre l'attachement constant du Personnel pour
sa représentation au sein du Conseil Général.

Ainsi, votre mobilisation pour cette élection et le nombre de voix qu'elle a rassemblées sur
son nom (36,67% des suffrages exprimés) donne à Marie-Paule une légitimité très forte
pour porter vos revendications au sein de l'instance dirigeante de la Banque. Elle pourra
s'appuyer une nouvelle fois sur ce soutien solide du Personnel pour lutter, aux côtés des
organisations syndicales et des représentants des instances sociales, contre les régressions
sociales en tous genres qui nous menacent. Son engagement est aujourd'hui renforcé pour
poursuivre le combat que nous menons tous ensemble contre la casse de notre système
de retraite programmée par le Gouvernement de la Banque. 

Nous remercions tous nos collègues qui ont porté leur choix sur la candidature de Marie-
Paule. Nous sommes certains que le Personnel de la Banque pourra compter sur elle en
toutes circonstances. Nous savons qu'elle continuera, au quotidien et sur le terrain, à
mettre toute son énergie et son dynamisme au service de la défense des droits et des intérêts
de tous les agents de la Banque de France. 

À Marie-Paule, à chacune et chacun d'entre vous, nous présentons nos meilleurs
vœux pour 2006. Que cette nouvelle année soit synonyme de mobilisation et de
réussite collective pour une construction sociale réellement bénéfique pour tous.


