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agir pour touS

Section  Syndicale 
cFdt ceidF

64-68 rue 
du dessous des berges

75013 paris
tél. 01 70 23 53 64

cfdtceidf@orange.fr 
cfdtceidf.com

électionS 
au cSe  
✔otez

pour une équipe 
dynamique et renouvelée 

✔otez
pour des activités sociales 

équilibrées pour tous

✔otez
pour un syndicalisme 
exigeant et constructif 



du 08 au 15 Juin 2018, vous allez élire vos représentants 

du personnel au Cse (Conseil social et economique)  de 

la CeidF. Cette nouvelle instance regroupera désormais : 

les dp, le Ce, le CHsCt suite aux ordonnances MaCroN.

en conséquence, il ne subsistera qu’une seule instance 

pour vous représenter.

la CFdt a toujours privilégié la négociation et la concer-

tation.

son approche :
■  l’écoute de tous
■  l’analyse de la situation dans son contexte

■  l’établissement de propositions et de compromis 

constructifs.

depuis une dizaine d’années, un certain nombre de dispositifs règlementaires ont été mis 

en place. Ceux-ci tendent à donner la priorité à la négociation collective s’appuyant sur des 

lois qui obligent l’employeur à consulter les partenaires sociaux sur tout projet qui a trait à 

la politique économique et sociale de l’entreprise.

Face aux projets successifs de réorganisations de la direction dans le cadre du projet stra-

tégique du groupe, la CFdt a fait clairement le choix d’un syndicalisme critique, exigeant, 

mais aussi de propositions et de négociations, seule démarche en capacité d’apporter des 

résultats pour les salariés. 

point par point, la CFdt a répondu par une analyse critique et a fait des propositions alter-

natives argumentées. à chaque fois, la CFdt a su imposer des négociations, parfois même 

dans l’adversité, quand d’autres se lançaient dans des procédures juridiques perdues 

d’avance, ou dans l’opposition systématique, au détriment des collègues.

pour la CFdt, le rôle du représentant du personnel ne doit pas être uniquement dévolu à 

répondre ou critiquer tel ou tel point de vue. il doit aussi apporter de nouvelles idées et  

défendre de nouveaux sujets de négociation. 

oui, la CFdt négocie et signe des accords. on nous le reproche souvent. ils peuvent être 

perfectible, mais nous l’assumons entièrement car c’est la seule alternative pour nos collègues 

permettant de maintenir et/ou d’obtenir de nouveaux droits. 

si vous vous reconnaissez dans cette démarche :

■  Soutenez les candidats CFDT, 
■  Votez et faites voter CFDT 

« Seul, parfois on va plus vite, mais ensemble, on va toujours plus loin. » 

Géraldine MONTANUY,  

Déléguée Syndicale et Responsable Nationale CFDT

edito
la CFdt est le syndicat où l’adhérent a des droits : être écouté, 
respecté, informé, consulté, défendu. 

la CFdt défend tous les collègues quel que soit leur emploi. 

la CFdt est une organisation syndicale indépendante autofi-
nancée par les seules cotisations de ses adhérents. par nature, 
son objectif est  d’obtenir des nouveaux droits pour les salariés 
afin de  réduire les  inégalités.  

la CFdt : syndicat pragmatique qui trouve des solutions à travers 
le dialogue et la négociation mais qui, cependant, n’hésite pas 
à mobiliser pour faire aboutir ses revendications.

la CFdt : syndicat laïque respectant les croyances religieuses 
et /ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la 
haine, au racisme et à l’exclusion. 

la CFdt consciente de l’évolution économique du marché du 
travail (digital et numérique), a su adapter la nature et le niveau 
de ses revendications pour y faire face.

la CFdt : syndicat démocratique (consultations des adhérents 
à chaque négociation et accord).

la CFdt a toujours porté les valeurs d’un syndicalisme 
constructif, engagé, écouté afin d’améliorer les conditions de 
travail et la qualité de vie  des salariés dans l’entreprise. 

La CFDT en France et dans le Groupe BPCE
La CFDT : 1er syndicat en nombre d’adhérentsLa CFDT : 1er syndicat du Groupe BPCE 
La CFDT : 1er  syndicat du secteur privé
La CFDT : 1er syndicat de l’encadrement
La CFDT :  1er syndicat dans les Banques 

et les Assurances.  

Votez pour 
un syndicat 

exigeant !

Formation 

■  Création d’une véritable 
école de formation 

■  2h bloquées pour e-learning
■  renforcement formation 

et accompagnement 
des managers  

■  tutorat/coaching 
lors de prise de poste 

■  reconnaissance parcours 
métiers comme diplômant 
ou certifiant

Qualité vie au travail 

Revendications bâties à partir 
des questionnaires reçus*
■  renforcement des effectifs 
■  revoir l’organisation du 

travail (charge de travail)
■  améliorer les liens 

avec la hiérarchie 
■  renouveler le matériel 

et outils plus efficients 
■  Communication/information 

de la drH 
■  équilibre vie privée/ 

vie professionnelle 
■  temps de travail sur 4,5 jours 
* analyse très prochainement restituée 

compte épargne tempS

 Constituer un stock de jours 
pour :
■  partir plus tôt à la retraite
■  s’absenter plusieurs mois 

consécutifs dans la même 
année 

■  rester auprès d’un ascen-
dant, conjoint ou enfant 
malade 

■  transformer en cash 
comme complément 
de revenus ou apport.

métierS 

■  refonte des parcours 
■  Création d'un parcours 

balisé pour les rCp en 
fonction de leur choix 
d’orientation professionnelle 

■  une réelle gpeC 
■  revalorisation du forfait 

cadre
■  améliorer l’accord 

sur le temps partiel 
pour les cadres sans frein 
à leur évolution 
(discrimination)

Nos projets pour la CeiDF 

Focus 

Aujourd’hui dans le groupe BPCE : 
seuls trois syndicats sont représen-
tatifs : CFDT, UNSA, CGC. 
Les autres : (CFTC, CGT, FO, SUD) 
NON et ne peuvent plus négocier ni 
signer un accord de Groupe.
Dans la Branche Caisse d’épargne, 
la CFDT est l’une des premières 
organisation syndicale de NEGO-
CIATIONS.
à la CEIDF, donnez la majorité au 
syndicalisme de négociations et de 
résultats : la cFdt



uN CoMité soCial et éCoNoMique 
(ex Ce) pour tous 
les élus CFdt souhaitent améliorer et faire évoluer les 
offres et prestations du comité social et économique. depuis 
plusieurs années vos représentants CFdt entendent vos 
remarques  sur le comité actuel qui laisse de côté un nombre 
trop important de collègues. 

les élus CFdt ont à cœur de réorienter le budget pour 
qu’il profite à tous.

il y a nécessité d’innover, de simplifier, de moderniser car 
rien n’a changé depuis plus de 10 ans.

si la politique familiale et enfance s’en sort plutôt bien, 
il n’en est pas de même des autres catégories : jeunes, 
célibataires de tous âges ou couple sans enfant à charge. 
quant à la politique culturelle, elle ne répond plus aux 
attentes des collègues. 

les spectacles aux lieux et à dates, choisis par les gestion-
naires et imposés aux salariés : ça suffit !
la CFdt propose un accès libre à la culture, choisie par le 
salarié.

NOTRe PROJeT POUR LeS ACTiViTéS 
SOCiALeS eT CULTUReLLeS 
Si NOUS SOmmeS éLUS :

■  Développement de nouveaux partenariats (voyages, 
loueurs automobiles etc..) pour négocier des offres de 
qualité au meilleur prix. 

■  Création du Pass vacances (chèques vacances et/ou partici-
pation financière à vos vacances) montant déterminé par 
le quotient Familial. 

■  Le CeSU (chèque emploi service universel).
■  Voyages : proposition d'un catalogue plus accessible en 

termes de tarifs et à dates plus flexibles.
■  Week-end/sorties : propositions de mini séjours à thème 

(bien être, sportif…)
■  Billetterie subventionnée, mise en place d’une somme 

forfaitaire à partir du quotient familial pour chaque salarié 
à faire valoir sur les spectacles de son choix (cinés et 
concerts compris)

■  Le chèque culture pour tous. 
■  Maintien de la prise en charge des vols secs.

Concernant l’indemnité garderie, les colonies enfants et la 
prime « vacance enfants », nous rappelons qu’elles dépendent 
d'un accord toujours en vigueur à la CeidF, elles seront 
maintenues quelques soit l'organisation syndicale en 
place ! 

COmmeNT ALLONS-NOUS FiNANCeR 
CeS PReSTATiONS ?
■  Vente immédiate du centre culturel de « La Clef »
la CFdt vendra immédiatement comme nous l’avons dit et 
répété depuis 10 ans !
■  Transfert d'1m€ du budget de fonctionnement du Ce 

vers celui des œuvres sociales comme le permet la loi. 
■  Audit des comptes pour optimiser nos coûts.

zoom
la Clef, qu’est-ce que c’est :
le CE de la CEIDF est propriétaire d'un espace culturel 
qui a fermé (Cinéma et activité culturelle) situé au 
21 rue  de la clef dans le 5e arrondissement qui 
aurait pu être vendue depuis au moins 10 ans. Coût 
pour le CE : 350 000 € / an*. Sud – CGT gestionnaires 
du CE n’ont jamais fait le nécessaire pour vendre 
cette salle coûteuse et qui ne sert qu’à une poignée 
de salariés de la CEIDF (et à des associations exté-
rieures amies du syndicat sud).

Si sud-Cgt l’avaient souhaité nous aurions pu 
économiser : 350 000 x 10 ans = 3 500 000 €

Et oui on ne vous dit pas tout !

Aujourd’hui ils ont enfin décidé de vendre la clef 
promesse de campagne électorale précédente.     

En espérant que ce soit au juste prix !
*  coût imputé au budget du CE pris sur la subvention versée pour vous, les salariés.

La cFdt se Veut garante 
d'une gestion 

juste et équiLibrée

Le Comité SoCiaL
et éConomique

Le CSe qU’eST-Ce qUe C’eST ?
le gouvernement a souhaité réformer le code du travail 
en simplifiant les instances représentatives du personnel.
C’est pourquoi, les 3 instances dp, Ce et CHsCt ont fusionnées 
en une seule :
■  le comité social et économique (Cse) devient alors 

« l’instance unique » de la CeidF.

la philosophie des ordonnances MaCroN repose sur la 
nécessité d’optimiser les débats stratégiques, d’accompagner 
le changement, de gérer le renouvellement des élus et 
d’assurer un dialogue de proximité.

le Cse est le lieu de concentration des pouvoirs, de 
négociations, de consultations, d’expertises et d’actions en 
justice. de ses débats et du travail préparatoire de vos élus, 
les consultations gagneront en efficacité.

la CFdt depuis plusieurs années sollicite le renforcement 
des négociations collectives afin d’être au plus près des 
salariés en répondant à leurs attentes sur des sujets tel que : 
■  l'organisation du travail 
■  les objectifs commerciaux
■  l'offre de formation 

pour la CFdt, la qualité du dialogue social à la CeidF n'est 
pas à la hauteur des enjeux à venir :
est-ce que les organisations majoritaires aujourd’hui dans 
l'entreprise sont force de propositions et sont suffisamment 
dans l'échange et la proposition sur les sujets importants 
et structurants de la CeidF ?
La réponse est NON !
l’entreprise est à un tournant décisif, très impactant sur 
son activité et ses  métiers.

il est nécessaire d’opérer un changement structurel afin de 
permettre au seul syndicat de négociations, la CFdt, de 
continuer à peser sur les débats et les grandes orientations 
de notre entreprise.

les missions de vos élus au Cse sont d’assurer la prise en 
compte de :
■  l’expression collective des salariés :
■  l’évolution économique financière de l’entreprise.
■  l’organisation et la charge du travail.
■  l’analyse des orientations stratégiques de la direction, 
■  la mesure des effets des réorganisations sur l’emploi et 

les conditions de travail.

… afin d’élaborer les propositions qualitatives visant à préserver 
l’intérêt des salariés. 

Voter CFDT, c’est choisir des salariés de la CeiDF qui 
porteront vos attentes auprès de la direction.
Votre choix de vote est primordial ! 

l’ère du digital, la mise en place du plan stratégique, auront 
des conséquences sur les métiers de la banque, sur le 
contenu et la structure des emplois. 

les garanties nécessaires au maintien de chaque salarié 
dans l’emploi devront être négociées et signées grâce à 
la CFDT.
d’autres syndicats radicaux s’opposeront systématiquement 
à toute négociation. 

C'est pourquoi, il faut voter pour un syndicat constructif et 
réformiste au service de tous.

Votez cFdt !
Vos votes massifs en faveur de la CFdt permettront la 
signature d’accords dans l’intérêt de tous les salariés !

à défaut, la direction appliquera unilatéralement des mesures 
décidées par elle seule !

au-delà de mettre en place la nouvelle équipe d’élus qui 
siègera au Cse pour les 4 ans qui viennent, votre vote a 
une seconde signification : il établit la représentativité de 
chaque organisation syndicale (os) à la CeidF. 

La représentativité permet aux organisations 

syndicales de négocier et de signer avec 

l’employeur des accords s’appliquant à 

l’ensemble des salariés de l’entreprise. 

Une Organisation Syndicale non représen-

tative ne peut ni négocier, ni signer. C’est 

le 1er tour des élections au CSE qui fixe le 

taux de représentativité. Pour être considérée 

représentative dans l’entreprise, une OS 

doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages 

exprimés.

Votre expression a donc une importance 

capitale, car la nouvelle loi prévoit que les 

accords d’entreprise passeront au régime 

majoritaire : ils devront être signés (pour 

être applicables) par des syndicats repré-

sentant au moins 50 % des voix exprimées. 

Alors faites le bon choix, avec la CFDT  

donnez de la voix à votre voix !



éleCtioNs du Cse 
du 8 JuiN au 15 JuiN 2018

cFdt, une éQuipe renouvelée 
à pluS de 50 % 

CaNdidats CFdt au 1er collège (NoN Cadres)
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Christine LHOMME 
COFI

Hélène TARRISSE 
COFI

Phuong-Thuy PERRIOT 
COFI

Catherine BOULZENNEC  
COFI

Céline PERDRIAUX 
COCO

Peggy BLOMME 
Chargée d’Etudes

Laure SANSEN 
CCPART

Valérie DASQUE 
Assistant Service Bancaire

Alain LE GAC 
Chargé d’Etudes

Nicolas MOUSSAUD 
COFI

Vincent BAZIRE 
Assistant Service Bancaire

Nicolas MOUSSAUD 
COFI

Claudine PIERRES 
COCO

Suad SLAMANI 
COFI

Géraldine MONTANUY 
COCO

Anne MOUSSAUD-CUEFF 
COCO

Sonia DA CUNHA 
CCPART

Nora LASHAB 
COFI

Maria-Carmen PIERROT 
COCO

Sophie NOUAUD-BOURDAIS 
Assistante Service Bancaire

Christine BENMEDJKOUAH 
Chargé Service Bancaire

Samira KHELIF 
COFI

Arnaud N’GOMA 
COCO

Alain GERMOND 
Gestionnaire Service Bancaire

Anne TEISSIER-LAMOUROUX 
SARCP

Chimène GROSJEAN 
COCO

Ykbelle KHOCHTALI 
Assistante Middle Office

Ghyslaine LE GOUGUEC 
COCO

Nicolas MEILHAC 
CCPRO-ASSO

Vincent BAZIRE 
Assistant Service Bancaire

Alain LE GAC 
Chargé d’Etudes

Nicolas MEILHAC 
CCPRO-ASSO

La CFDT a choisi de présenter 48 candidats dont 

30 femmes et 18 hommes. 

Ce sont des femmes et des hommes qui vous 

ressemblent, de différents métiers, DR, cadres 

et non cadres et de différentes générations pour 

que notre liste soit la plus représentative de 

l’entreprise. La CFDT a renouvelé à plus de 50 % 

ses candidats, elle a fait le choix de l’alliance 

de l’expérience et des idées nouvelles.



Alain VATEL 
Animateur Com.

Franck PARROT 
Chargé d’Affaires Pro-Asso.

Stéphane GUILLOT 
CAGP

Dominique ZAFFINO 
DA

Valérie COMBES-DUFRENE 
Chef de Projet

Edwige MARTI 
Chargée d’Affaires Pro-Asso

Eric BLAS 
SARCPE

Jean-José RICHEZ 
Chef de Projet

Frédéric HURTREL 
SARCPE

Muriel LAURENT 
DA

Christine CARLO 
DA

Bruno CUSTODIO CORREIA 
Animateur Com.

Pierre Jean VISINTIN 
DA

Dominique FILLUZEAU 
Moniteur

Christine CARLO 
DA

Sophie PRIGENT 
DA

Muriel LAURENT  
DA

Nicolas GUILET 
DA

Frédéric THIEDEY 
SARCPE

Pascal DUVAL 
Chargé de Distribution

Zahira BENABBOU 
DA

Edwige MARTI 
Chargée d’Affaires Pro-Asso

candidats cfdt au 2e collège (Cadres)
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