
 

 

 

 
 

 

Mon mandat : Vous servir 

 

 

Cher(e) collègue, 
 

Comme vous le savez sans doute, le SNABF Solidaires m’a mandaté pour le 
représenter à l’élection du Conseiller Général Représentant le Personnel (CGRP) qui 
aura lieu en décembre prochain. Face aux enjeux majeurs du mandat 2011-2017, 
notre organisation a une nouvelle fois fait le choix d’une candidature de 
rassemblement de tous les agents, autour d’une vision claire et déterminée tant de 
l’avenir de notre Institution et de son Personnel que du rôle du CGRP. 
Je vous présenterai prochainement les positions que je m’engage à défendre, si vous 
m’accordez votre confiance. Mais auparavant, je souhaite que vous puissiez mieux me 
connaître à travers mon parcours professionnel, syndical et social. 
En résumé, il est placé sous le signe de la diversité, de la compétence, de 
l’expérience et de la détermination. 
 

Recruté en 1977 comme adjoint de direction, j’ai longuement travaillé dans le 
Réseau : à Ajaccio (1978) puis Bastia (1986, date de mon adhésion au SNABF 
Solidaires suivie, en 1987, de mon premier mandat d’élu cadres au CE Corse) avant 
d’être affecté à Marseille (1989) et à Lyon (1995). 
En 1996, j’ai rejoint les services centraux, plus précisément la Direction des 
Entreprises, où j’ai occupé plusieurs postes dont celui de chef de service. 
 

Les années 2000 - 2009 ont été celles de l’engagement militant au service du 
Personnel, avec l’exercice simultané de fonctions syndicales et sociales : 
 

- de 2000 à 2003, comme Chef de Cabinet de Marie Paule Georgel, CGRP, 
 

- de 2003 à 2009, en assumant le mandat de Secrétaire Général du SNABF Solidaires, 
 

- en exerçant parallèlement les fonctions d’administrateur dans différentes instances 
sociales (CPM, SMCC, MGMR) 

 

- en tant que corédacteur en 2001 des « 100 Propositions » de l’Intersyndicale, 
 

- à l’échelon européen, en m’impliquant pendant 6 ans dans le Dialogue Social 
Européen à la BCE, en assurant le suivi des missions des BCN au sein du SEBC 
et en participant à de nombreuses réunions des syndicats des banques centrales 
européennes.  
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Enfin, depuis décembre 2009, j’ai rejoint le Réseau en tant que directeur de 
l’Antenne économique de Montrouge.  
 

Au total, fort de ce parcours professionnel mixte Réseau - services centraux, 
j’ai acquis une expertise approfondie de la plupart des activités de notre 
Institution. J’ai pu mesurer leur utilité pour la collectivité, mais aussi les risques 
qui pèsent sur leur avenir. 
 
Responsable pendant quatre ans du Cabinet de la CGRP, je connais déjà les 
multiples facettes de la fonction sensible et cruciale de Représentant du 
Personnel. 
 
Dans l’exercice de mes mandats syndicaux et sociaux, j’ai défendu sans 
relâche les intérêts du Personnel, en suivant et négociant avec détermination 
tous les dossiers du moment : PSE et PAIT, participation à l’élaboration du 
Contrat de Service Public en 2003, retraites, protection sociale, GPEC et 
promotion interne, dépenses sociales… 
 
Dans le même temps, j’ai effectué de nombreux déplacements dans le Réseau, 
les centres administratifs et industriels, les services du Siège et traité des cas 
personnels. Cette « connaissance du terrain » m’a permis d’apprécier la richesse 
professionnelle et humaine de celles et ceux qui font la Banque, leur profond 
attachement à notre Maison, mais aussi leurs aspirations, leurs inquiétudes, voire 
parfois leur démotivation. 
 
Aujourd’hui, je sollicite, avec force et conviction, votre confiance pour porter votre 
voix au plus haut niveau de la Banque. Dans les prochains jours, je vous 
soumettrai les orientations que je suis déterminé à mettre en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Michel Felce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez me contacter sur ma messagerie électronique : michel.felce@snabf.org 
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