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HOLD UP SUR LE CCE
PAR L’ALLIANCE CGT/CFE-CGC
Non vous ne rêvez pas !
La CGT et la CGC ont passé un accord post électoral s’échangeant ainsi des élus CCE
titulaires et suppléants dans les CE suivants :
-

-

Paris :
vote de la CGT pour l’élu cadre CGC titulaire et suppléant, vote en contrepartie de la
CGC pour l’élu maîtrise CGT,
Centre :
vote de la CGC pour l’élu titulaire employé/ouvrier CGT,
Haute-Normandie :
vote de la CGC pour l’élu titulaire employé/ouvrier CGT, écartant ainsi notre candidat
au poste de secrétaire du CCE.

Le SNABF Solidaires détient 7 élus titulaires et FO 1 élu titulaire au CCE.
Le SNABF Solidaires conserve la gestion de 18 des 28 CE, FO en gérant 4.
Ce pacte passé après les résultats des élections permet à cette alliance de
circonstance de détenir 10 élus titulaires au CCE sur 20 possibles (CGT : 6 et CGC 4)
leur permettant ainsi d’être en capacité d’assurer la gestion du CCE.
Même si la CFE-CGC communique en indiquant « n’étant pas en phase avec les deux

principales organisations syndicales de la Banque (SNABF Solidaires et CGT) en
matière de gestion des Comités d’Etablissement, elle s’est abstenue lors de l’élection
des secrétaires de CE », en faisant barrage à nos candidats à la gestion du CCE pour
le prochain mandat, elle a déjà pris fait et cause au bénéfice de la CGT contre le
SNABF Solidaires dans la gestion du CCE.

La CFE-CGC et la CGT ont dupé leurs électeurs et leurs adhérents qui sont bien
nombreux à ne pas comprendre cette alliance post électorale réalisée en toute
opacité.
Nul doute que bon nombre de ces électeurs sauront les remercier à leur façon. A
moins que l’alliance CGT/CFE-CGC ne table sur la mémoire courte de ces mêmes
électeurs d'ici les prochaines élections sociales !
Pour sa part, le SNABF Solidaires prendra ses responsabilités et poursuivra son action
syndicale et sociale.

Paris, le 25 mars 2011
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