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Editorial
Chers amis,
Le Congrès Confédéral qui vient de s’achever ouvre une ère
nouvelle pour notre Syndicat dans ce monde en pleine
transformation.
Cette
transformation,
conséquence des évolutions
technologiques de plus en plus rapides, impacte fortement le
monde de l’emploi, qualitativement et quantitativement.
Il faut trouver des solutions pour que cela ne se traduise pas
par des pertes d’emploi nettes au niveau national, ni par la
mise à mal de notre système de protection sociale du fait de
la diminution des cotisations due au chômage et à
« l’ubérisation » du travail.
La Confédération y réfléchit, y travaille, et la motion
d’orientation votée au Congrès est en ligne avec l’évolution du
travail et de la société.
Les politiques, de droite comme de gauche, qui se sont
succédées à la tribune ont souligné l’importance de la CFTC
dans les réflexions en cours à venir, et son rôle moteur dans
la construction sociale.
Pour ce qui concerne notre Fédération
Nous avons eu la satisfaction de voir Vladimir DJORDJEVIC
(Caisses d’Epargne), être l’un des deux élus du nouveau
collège jeunes du Conseil Confédéral.
Mais, peut-être victime de l’image dégradée de nos
entreprises dans l’opinion, notre seul candidat, qui était une
candidate, n’a pas été élue, alors que nous sommes devenus
en 2015 la 5ème Fédération du mouvement. Globalement, les
syndicats (qui élisent les Conseillers Confédéraux) n’ont pas
fait la part belle aux femmes.

Agenda
4ème Trimestre
Du 06 au 09 octobre 2015 :
Congrès de la BNP Paribas.
Du 13 au 16 octobre 2015 :
Congrès de la BDF.
Les 14 et15 Octobre :
Comité National Confédéral.
Le 21 octobre :
Rencontre des dirigeants de
structure (point sur la formation).
Le 30 octobre :
Réunion CPB
Le 02 novembre :
Rencontre bilatérale FBF
Le 05 novembre :
Bureau Fédéral
Le 06 novembre :
Conseil Fédéral.
Du 17 au 20 novembre :
Congrès Confédéral à Vichy.
Le 26 novembre :
Rencontre bilatérale AFB.
Le 2 décembre :
Réunion commission partenariat
fédération.
Le 07 décembre :
Réunion CPB.
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Nous sommes pourtant des salariés comme les autres. Et si nos métiers de réseau, de siège et de BFI
ont été moins touchés que d’autres, le changement est désormais en marche, avec une réorganisation
en cours dans tous les réseaux avec son lot de fermetures d’agences et de réduction de personnel.
Dans les sièges et la BFI, c’est l’industrialisation des processus et les délocalisations qui s’intensifient.
A l’AFB, comme dans les autres branches, notre priorité est l’amélioration du contenu et des conditions
de travail, et l’ouverture de perspectives de carrière en assurant des passerelles entre les métiers.
Nos employeurs ne sauraient nous objecter le coût des améliorations que nous demandons car, il s’agit
là d’un investissement nécessaire pour contrer la concurrence du numérique.
C’est apporter à nos clients conseils et la touche d’humanité nécessaire, qui fera que nos entreprises
résisteront à la concurrence numérique et que nous sauvegarderons nos emplois.
Nous avons déjà tenu ce langage à plusieurs reprises auprès de l’AFB (où nos interlocuteurs sont les
mêmes que ceux de la FBF).
Il semble que nous commencions à être entendus : on nous a annoncé une journée d’information et
d’échanges sur les impacts du numérique sur nos métiers.
Acceptons l’augure que cette réunion soit la conséquence d’une véritable prise de conscience de nos
employeurs et la promesse d’une négociation gagnant-gagnant.
C’est sur cette note d’optimisme que je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et
quelques jours de repos en famille.

Hervé VANLEYNSEELE,
Président de la Fédération CFTC Banques

Ce dernier trimestre a été riche en évènement avec tout d’abord 2 congrès de
nos syndicats nationaux à la BNPParibas et à la Banque de France.Puis en
novembre, s’est tenu le congrès Confédéral à Vichy.
Nous faisons un point sur chacun de ces événements.

Syndicat National BNP PARIBAS
Le congrès BNP Paribas s’est tenu du 06 au 09
octobre 2015 à Gréoux- les- Bains. Ce congrès s’est
déroulé dans de très bonnes conditions et a permis
de désigner de nouvelles personnes à la tête du
syndicat. La Fédération remercie les membres du
Conseil sortant pour leur travail et d’avoir su
préparer le renouvellement de leurs instances dans
des conditions difficiles pour le syndicat qui a peu de

moyens après avoir perdu leur représentativité.
Nous avons pu constater une grande motivation
de l’ensemble du congrès pour la reconquête de la
représentativité aux prochaines élections.
La nouvelle équipe est composée de :
-Président : Frédéric Hartard,
-Secrétaire Général : Claire Guillaume
-Trésorier : Philippe Morand
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Syndicat de la Banque de France
Le congrès de la Banque de France s’est tenu du 13 au 16 octobre 2015 à Ajaccio. Ce congrès a été très
participatif sur de nombreux sujets et notamment sur la motion d’orientation du syndicat pour les 4 ans
à venir qui a entrainé de très larges débats.
La Fédération remercie les membres du Conseil sortant et félicite les nouveaux membres élus.

2015-2019 : Un nouvel exécutif pour la CFTC Banque de France

Jean-Pierre ROLLIN
Secrétaire Général

Marylène FUMERON
Présidente

Thierry LARUELLE
Secrétaire Général
Adjoint

Frédéric BONNEFILLE
Secrétaire Général
Adjoint

Jean-Michel TROUVÉ
Vice-Président

Jérôme GRYNZSPAN
Secrétaire Général
adjoint

Dominique BESOMBES
Trésorière

Pascal DAHLEM
Secrétaire Général
Adjoint

Patricia LE SAULNIER
Trésorière adjointe

Le congrès Confédéral s’est tenu du
17 au 20 novembre 2015 à Vichy.
Ce congrès a permis de rassembler
plus de 1000 participants venus de
tous horizons géographiques et
professionnels.
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Point sur leImportantes
Congrès :
Informations
De nombreuses interventions ont animé ce congrès tant en séance plénière (syndicalistes
européens et français, personnalités locales) qu’à l’extérieur pendant les pauses avec de
nombreux stands de partenaires.
Après la présentation des différents rapports d’activité et de trésorerie, la présentation du
numérique sur les changements de nos métiers a été un point fort du congrès.
L’autre point fort a été le renouvellement des instances dirigeantes avec l’élection du Conseil
et du Bureau.
Philippe Louis a été reconduit en tant que Président, Bernard Sagez (ex trésorier) est devenu
Secrétaire Général, Isabelle Thérain a été élue Trésorière.
D’autres postes ont été pourvus notamment Christine Lecerf au poste de trésorière adjointe.
Notons également les élections de vice-président(e)s : Pascal Coton, Crespo, Patrick Ertz et
Joseph Thouvenel.
Nous regrettons fortement que notre candidate n’ait pas été élue ainsi de la trop faible
présence de femmes dans la composition du nouveau Bureau Confédéral mais nous félicitons
l’élection de Vladimir Djordjevic représentant des jeunes et issu de la banque et plus
particulièrement des Caisses d’Epargne.

Information importantes

Négociations Annuelles Obligatoires:

Les premières réunions de Négociations Annuelles Obligatoires dites NAO débutent en ce moment. La réunion
pour l’AFB a eu lieu le 07 décembre dernier. L’AFB a déjà fait savoir qu’il n’y aura plus d’augmentations
générales dans son secteur et que seules des augmentations individuelles auront lieu, ainsi que des
augmentations pour les minimas sociaux.
A la Société Générale et la BNPP, les NAO sont d’ores et déjà terminées avec un 0 pour la SG en matière
salariale et un montant de 500€ sous forme de sur intéressement pour la BNPP.
Côté Banques Mutualistes, nous notons les résultats suivants :
- Pour les Banques Populaires la signature d’un accord de la CFTC, CFDT, SNB, UNSA sur la proposition
suivante : Augmentation de 0,50% jusqu’à 60KE (avec un plancher de 300€ jusqu’à 30K€, et un plancher
de 200€ de 30K€ à 40K€).
- Pour la Caisse d’Epargne la signature de la CFTC, CFDT, CGC (attendre mardi pour confirmation) sur
la proposition d’une augmentation de 0,60% au 01/03/2016 pour tous les salariés cadres et non cadres.
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