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La Société Générale est de moins en 
moins rentable. Sans réagir, elle pouvait 
même devenir rapidement « opéable ». 
Le programme de réduction de son ré-
seau s'était poursuivi en 2020 avec un 
objectif d’atteindre 1.700 agences. En 
2019, elle avait déjà réduit son nombre 
d’agences de 5,9 % mais cela n’avait pas 
suffi. 
Sur la même période, le Crédit du Nord 
avait également diminué son maillage 
du territoire. 
Le SNB/CFE-CGC a alerté la Direction sur 
les risques de ce projet en faisant claire-
ment comprendre aux dirigeants qu’il ne 
fallait pas que la variable d’ajustement 
soit les salariés. Nous avons demandé 
une vraie politique de conquête du PNB 
en parallèle de cette restructuration. 
Le casse-tête de la Direction va être de 
jouer aux équilibristes en fusionnant 
deux réseaux complétement différents 
dans leur organisation et leur image au-
près des clients. Ils en ont conscience. 
Les représentants du personnel seront 
présents à chaque étape des avancées. 
Entre séquences de négociations, 
réunions d’informations, présence aux 
côtés des salariés, le SNB/CFE-CGC, 1er 
syndicat du Groupe consolidé Société 
Générale, jouera le 1er rôle. 
Nous serons attentifs tout au long du 
processus, mais également après. Nous 
sommes écoutés. Dans une telle opéra-
tion, la Direction n’a aucun intérêt à bra-
quer le 1er syndicat du secteur bancaire 

français. Pour dialoguer, il faut être 2. 
Pour le moment, avant de débuter cette 
série de négociations, le SNB/CFE-CGC 
a pris cette voie. Nous ne souhaitons pas 
que cette fusion se transforme en ab-
sorption pure et simple qui serait catas-
trophique pour les salariés. 
Notre intérêt est que chacun y trouve son 
compte et nous pensons sincèrement 
que cela est possible. Nous oeuvrons 
dans ce sens.
Dans un premier temps, ce 1er magazine 
d’information, dédié à cette fusion, vous 
en présente les bases. Puis, au fur et à 
mesure de nos publications, nous entre-
rons davantage dans les différents dé-
tails (nouvelle cartographie des agences, 
des emplois, les comparaisons des avan-
tages au personnel, des rémunérations, 
des mutuelles, des parcours de carrière 
etc…).
Aujourd’hui, ce qui est planifié peut en-
core être modifié. Nous vous commu-
niquerons les éléments lorsqu’ils seront 
stabilisés et sûrs. Nous n'ajouterons pas 
d'inquiétude et mettrons tout en oeuvre 
pour avancer de façon constructive. Une 
chose est sûre, plus que jamais vous 
pouvez compter sur nous.

Lorsque la Société Générale a annoncé son intention de fusionner les 2 réseaux Crédit du 
Nord et Société Générale, le SNB/CFE-CGC a immédiatement écrit à Sébastien PROTO, le 
numéro 2 du Groupe et chef d'orchestre de cette restructuration, pour lui faire part de son 
sentiment d'incompréhension. Nous avons pu échanger avec lui et nous avons été écoutés.

REGARDS

frédéric guyonnet, président du SNB/CFE-CGC. 

la fusion société générale 
et crédit du nord

notre intérêt 
est que chacun y 

trouve son compte ! 
FRÉDÉRIC GUYONNET
PRÉSIDENT NATIONAL

SNB/CFE-CGC
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Nos représentants
Notre groupe de négociateurs se com-
pose de : Sophie WASKAR (DSN SNB 
Société Générale), Franck TORRES (DS 
SNB Banque Tarneaud, Président de 
l'Union Régionale SNB Pays de Loire), 
Nathalie AUZOLLE (DS SNB Banque 
Courtois), et Daniel PETRUCCI (Secré-
taire Général SNB SG, 1er Vice-Président 
du SNB national), appuyés par les autres 
délégués du groupe.

L'accord de méthode
Les premières réunions étaient basées sur 
ce que l'on appelle communément l'ac-
cord de méthode. Elles permettent de re-
poser les bases de la fusion et de donner 
aux organisations syndicales les moyens 
de travailler sur ce projet lourd de consé-
quences. L'accord de méthode écrit le ca-
lendrier des futures négociations qui nous 
impacteront tous demain.

Un de nos chantiers sera de répertorier tous 
les avantages qui existent dans chaque en-
tité pour tenter de garder le meilleur des 2 
mondes. Cela est vrai pour les gestions de 
carrières, les mutuelles, les rémunérations, 
les primes, les mutations, les conditions de 
travail, les CSE, etc... Nous partagerons nos 
travaux avec vous régulièrement.

Nous sommes en contact permanent 
avec les Instances Représentatives du 
Personnel locales et notamment avec 
l'ensemble des élus SNB/CFE-CGC. 
N'hésitez pas à entrer en contact avec 
eux pour faire vos remontées de terrain.

■ Vous pouvez compter sur notre enga-
gement total pour que ces négociations 
se passent le mieux possible. Nous ne 
lâcherons rien.

Le SNB/CFE-CGC est le 1er syndicat du Groupe Société Générale. Nous sommes présents 
dans la grande majorité des entités qui fusionneront demain. Nous avons pris l'habitude de 
travailler ensemble ce qui nous permet de gagner du temps. Nous analysons chaque situa-
tion pour être force de propositions. 

REGARDS

fusion ou absorption

SOPHIE WASKAR
DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
NATIONALE SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

DANIEL PETRUCCI
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SNB/CFE-CGC SG
1ER VICE-PRÉSIDENT
SNB/CFE-CGC NATIONAL

NATHALIE AUZOLLE
DÉLÉGUÉE SYNDICALE 
SNB/CFE-CGC
BANQUE COURTOIS

FRANCK TORRES
DÉLÉGUÉ SYNDICAL SNB/CFE-CGC
BANQUE TARNEAUD
PRÉSIDENT DU CSR DES
PAYS DE LOIRE
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Fondée en 1864 sous Napoléon III par 
un groupe d’industriels et de finan-
ciers, l’ambition de Société Générale 
était de « favoriser le développement 
du commerce et de l’industrie en 
France ».

Son réseau d’agences évolue ainsi ra-
pidement, passant de 46 à 1 500 gui-
chets entre 1870 et 1940. Elle poursuit 
ensuite son expansion en prenant une 
dimension internationale notamment 
en contribuant, au travers de finance-
ments d’infrastructures, au développe-
ment économique de plusieurs pays, 
mais aussi par l’implantation d’un Ré-
seau de détail à l’étranger. 

Nationalisée en 1945, elle participe 
activement au financement de la re-
construction de la France d’après-
guerre. Très présente aux côtés des 
entreprises, elle développe ensuite 
son offre à destination de la clientèle 
de particuliers.

En 1987, le Groupe est privatisé et 
poursuit son évolution autour de  
3 piliers complémentaires regroupés 
aujourd’hui en 16 Business Units et  
9 Service Units : les réseaux de Banque 
de détail, les activités de Banque de 
détail à l’international et d’assurances 
et la Banque de Grande clientèle et 
Solutions investisseurs. 

Afin d’étoffer son réseau, cette stra-
tégie s’accompagne notamment de la 
création de Fimatex en 1995, devenu 
Boursorama, leader de la banque en 
ligne, et de l’acquisition du Crédit du 
Nord en 1997.

La Banque de Détail en France occupe 
ainsi une place importante au sein du 
Groupe en offrant un dispositif omni-
canal large au travers de ses enseignes 
Société Générale, Crédit du Nord et 
Boursorama.

Le Groupe Société Générale, c’est plus de 150 ans d’histoire, 138.000 collaborateurs 
dans le Monde, avec une présence dans 62 pays, qui accompagnent 29 millions de 
clients au quotidien. 

communauté

La société générale
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Aujourd’hui, le réseau Société Générale 
(BDDF) est présent au travers de 1700 
agences et 150 Espaces PRO, répartis 
sur tout le territoire et organisés autour 
de 8 Délégations Régionales pour plus 
de 20.000 salariés. Le dispositif s’arti-
cule au travers de 54 Directions Com-
merciales Régionales, 30 Centres d’Af-
faires Régionaux et 3 Agences grandes 
Entreprises Parisiennes, accompagnés 
par 4 Centres de Relation Client et  
14 Centres De Services (Back Offices).

Tous les segments 
de clientèle sont 
couverts et repré-
sentent 7,3 mil-
lions de clients :
• 6,9 millions de 

clients Parti-
culiers

• 245 000 clients 
P r o f e s s i o n -
nels

• 197 000 clients 
Entreprises et 
Associations

Le SNB est, depuis 
de nombreuses années, la 1ère Organi-
sation Syndicale chez Société Générale 
avec plus de 35% de représentativité 
sur l’ensemble des salariés du réseau et 
des services centraux, soit 40.000 sala-
riés en France (dont 38,2% de TMB et 
61,8% de cadres / 56,6% de femmes et 
43,4% d’hommes). Avec près de 500 re-
présentants sur toute la France, la sec-
tion SNB SG se mobilise au quotidien 
pour défendre les intérêts collectifs et 
individuels des salariés.

Au-delà de la signature des accords 
en national, les élus SNB sont présents 
chaque jour en local pour écouter, 
renseigner, accompagner et aider les 

salariés. Leur présence est d’autant plus 
indispensable que de nombreux sujets 
d’actualité génèrent de l’inquiétude 
et du stress tels que l’incertitude pour 
l’avenir, une stratégie mal comprise, une 
multitude de plans de transformation, 
l’annonce de la vente de Lyxor et de la 
fusion des réseaux Société Générale et 
Crédit Du Nord etc... 

Avec ce nouveau projet de fusion, les 
équipes SNB de chaque banque se sont 
rapprochées pour travailler ensemble 

à négocier des 
conditions d’in-
tégration des 
salariés Crédit 
Du Nord au sein 
de Société Gé-
nérale et des 
garanties pour 
l’ensemble des 
salariés les plus 
élevées pos-
sibles. 

Mais, elles n’ou-
blient pas éga-
lement l’impact 

que cela va avoir sur les conditions de 
travail, le moral et la santé des salariés 
déjà en souffrance. Elles ont donc alerté 
à plusieurs reprises la Direction à ce sujet 
en national et dans chaque CSE et CSEC, 
et resteront vigilantes sur ce point. 

■ Par ailleurs, elles rappelleront à la 
Direction que la performance sociale 
sert la performance économique et 
qu’il faut la préserver !

Le SNB est [...] la 1ère 
Organisation Syndicale chez 
Société Générale avec plus 
de 35% de représentativité 
sur l’ensemble des salariés 
du réseau et des services 

centraux.

SOPHIE WASKAR
DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
NATIONAL SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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La région Ile-de-France  avec ses   2500  
salariés, un siège à Paris Haussmann  et 
ses 127  agences et centres d’affaires.
Elle s’étend sur 9 départements.
 
La région Nord de France avec ses   
1350 Salariés, un siège à Lille Rihour et 
ses 120 agences et centres d’affaires.
Elle s’étend sur 2 départements, le 
Nord et le Pas de Calais (ainsi qu’une 
agence dans la somme).
 
La région Nord-Ouest avec ses 800 
salariés, son siège à Rouen et ses 100 
agences et centres d’affaires.
Elle s’étend sur 11 départements ( Seine 
maritime, Calvados, Manche, l’Orne, 
l’Eure, la Sarthe, la Mayenne, l’Ile et 
Villaine, l’Aisne, l’Oise et la Somme).

LE SNB/CFE-CGC
Le SNB est devenu, en mars 2019, l’or-
ganisation majoritaire, incontournable 
puisque seule organisation à pouvoir 
signer seule les accords d’entreprise.
Nos résultats nous permettent de 
gérer les CSE de 2 régions sur les 3.  
La consolidation des résultats régio-
naux fait que le SNB gère également le 
Comité Social et Economique Central.

NOTRE REPRÉSENTATIVITÉ :
• 59 % en Nord De France   

(en progression de 18%)
• 54 % en Nord Ouest  

(en progression de 14%)
•  38 % en Ile-de-France  

(en progression de 7%)
 
Au total, c’est une équipe de 34  per-
sonnes permanentes à votre service.
En nous témoignant leur confiance, par 
leurs adhésions, par  leurs suffrages aux 
élections, les salariés du CDN  ont  per-
mis une évolution croissante du SNB 
depuis plus d’une décennie, conforme 
à l’évolution du SNB dans le monde 
bancaire (également première organi-
sation dans la banque et la finance).
 
■ Cette évolution est le fruit d’un tra-
vail de terrain avec des équipes qui 
se veulent toujours plus proches des 
collègues, de leurs attentes et qui né-
gocient donc en fonction de la réalité 
terrain plutôt que de dogmes poli-
tiques ou syndicaux.

Le crédit du Nord regroupe 4500 salariés répartis sur 3 Directions régionales.

communauté

LE CRéDIT DU NORD

NICOLAS GRONIER
DÉLÉGUÉ SYNDICAL  
NATIONAL SNB/CFE-CGC
BANQUE CRÉDIT DU NORD
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Elle compte actuellement 597 salariés à 
l’effectif, qui se répartissent :

• 42% d’hommes et 58% de femmes 
•  42% de techniciens et 58% de cadres 
• 27% des hommes sont techniciens 

et 73% sont cadres
• 52% des femmes sont techniciennes 

et 48% sont cadres

Le SNB est le syndicat majoritaire depuis 
les élections professionnelles de 2009.
Aux élections professionnelles de 2019, 
le score obtenu fut de 56,36% et la repré-
sentativité recalculée après la disparition 
de FO est de 61,45%.
Le nombre total d’élus au CSE est de 15 
titulaires et de 15 suppléants. Le SNB 
compte 10 titulaires et 10 suppléants. 

La Secrétaire, la Secrétaire adjointe et le 
Trésorier sont SNB. Pour la CSSCT, il y a  
8 membres dont 6 issus du SNB.

■ Le dernier accord Droit Syndical et 
Social que nous avons âprement négo-
cié et signé en Juillet 2019, nous a per-
mis d’obtenir 9 postes de permanents 
syndicaux, dont 7 Délégués Syndicaux.

La Banque Courtois, créée en 1760 par Isaac COURTOIS DE VICOSE à Toulouse, est 
la doyenne des banques françaises. C’est une banque régionale dont les agences sont 
implantées dans le grand Sud Ouest (Toulouse, Bordeaux, Perpignan, Tarbes …).
Elle a rejoint le Groupe Crédit du Nord en Février 1992.

La Banque Courtois
communauté

Fondée en 1890 à Mirecourt par 
Xavier Kolb, un entrepreneur alsacien,  
la Banque Kolb est présente sur le Nord 
Est de la France. Nous répondons aux 
exigences de notre clientèle en tissant 
avec elle des relations privilégiées fon-
dées sur la transparence et la confiance. 
Forts de notre culture régionale,  
de notre histoire et de nos valeurs, no-
tamment la proximité, la disponibilité,  
la discrétion et la compétence de nos 
collaborateurs, nous mettons notre 
énergie au service de l’envie d’entre-
prendre de nos clients.

■ La banque Kolb est une banque ré-
gionale de proximité comptant 293 
collaborateurs répartis sur 40 agences 
dans le Nord Est. 
Le SNB détient 63,5% de la représen-
tativité au sein de la banque.

Une banque régionale de proximité. 

La BANQUE KOLB

XAVIER BAUDRY
DÉLÉGUÉ SYNDICAL  
NATIONAL SNB/CFE-CGC
BANQUE COURTOIS

CLAIRE VANDENBROUCKE 
MANCIAUX
DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
SNB/CFE-CGC
BANQUE KOLB

NATHALIE AUZOLLE 
DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
CENTRALE SNB/CFE-CGC
BANQUE COURTOIS
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La Banque Tarneaud 
Est une ancienne banque régionale 
fondée en 1809 par Jean-Baptiste  
Tarneaud (1783-1867) et dont le siège 
social est à Limoges.

Son territoire composé d’une cinquan-
taine d’agences s’étend à l’ouest du 
Morbihan jusqu’à la Charente maritime, 
du nord au sud, de la Touraine jusqu’à 
la Dordogne, et à l’est de l’Indre à la 
Corrèze, sans oublier son agence Pari-
sienne.

L’équipe titulaire SNB au CSE et 
CSSCT :
Elle n’est composée d’aucun perma-
nant. On y retrouve un spécialiste 
assurances, deux DA, une directrice 
adjointe de plateau entreprise, deux 
CCE, 1 GCE, une CC, un conseiller 
marchés institutionnels.

Au CSSCT, le SNB détient 4 postes sur 
7 dont le secrétariat.

Au CSE, le SNB détient 6 postes sur 
13 (dont 5/7 pour le collège cadres) 
dont le secrétariat du CSE, plus une 
Représentante Syndicale.

Et demain ?
A ce jour, la section SNB se porte bien, 
nous communiquons sur tous les ré-
seaux sociaux dont LinkedIn, Twitter 
@SnbSnbbt, Facebook SNBBT et via 
notre site internet www.SNBBT.fr. 

■ L’avenir est devant nous. Nous avons 
toute notre place dans une situation 
de crise comme celle que nous traver-
sons aujourd’hui. Notre métier rentre 
dans une phase de mutation accélé-
rée ; les partenaires sociaux doivent 
retrouver leur rôle prépondérant dans 
ce domaine.

Nous sommes fiers de représenter un 
syndicat moderne, proche des préoc-
cupations quotidiennes des salariés. 
Notre voix est écoutée par nos direc-
tions. Nous portons haut et fort les 
valeurs du CDN et de ses filiales, vous 
pouvez compter sur nous.

Le SNB CFE-CGC a obtenu 42% (59% sur le collège cadre) des votes aux élections du 
CSE de la banque en Mai 2019, soit un gain de 12 %.

la Banque Tarneaud  

FRANCK TORRES
DÉLÉGUÉ SYNDICAL SNB/CFE-CGC
BANQUE TARNEAUD
PRÉSIDENT DU CSR DES
PAYS DE LOIRE

communauté
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L’enseigne se veut la banque des entrepre-
neurs. Le Crédit du Nord a pris des parts de 
la banque Nuger dés 1977. 
Elle conquiert le Cher, La Haute Loire et la 

Nièvre qu’à partir de 2005-2006.
Les salariés qui y travaillent se connaissent 
bien et ont une grande inquiétude de se re-
trouver dans une banque de 30 000 salariés.

La banque NUGER a été créée en 1924 dans le centre de la France. Elle regroupe aujourd’hui 21 
agences et 146 collaborateurs repartis sur 5 départements. Le siège se situe à Clermont Ferrand.

La Banque nuger
communauté

Située à Annecy, elle a comme Président 
THEBAULT Vincent et comme Vice-pré-
sident du directoire Marc PISICCHIO et a 
comme société mère le Crédit du Nord. 
Aujourd’hui, la banque emploie plus 
de 314 collaborateurs et possède plus 
de 42 agences bancaires. La banque 
Laydernier accompagne le développe-
ment économique des régions où elle 
est implantée et priorise la proximité et 
la satisfaction de ses clients. C’est une 
banque qui à plusieurs spécificités dues 
à son emplacement, elle a des clients 
frontaliers, donc elle s’adapte à plusieurs 
devises, plusieurs langues et plusieurs 
spécificités fiscales. 

En 1954, la banque s'ouvre au Crédit Lyon-
nais et à la Banque de l'Union parisienne, 
chacun prenant une part du capital de 41%. 
En 1957, la banque prend des participa-
tions de la Banque Payot à Chamonix et 
Saint-Gervais-les-Bains
En 1962, la banque prend des participa-
tions de la Banque Tinland à La Tour-du-
Pin et Bourgoin. 

En 1972, elle prend la dénomination de 
Banque Laydernier. 
En 1978, le Crédit Lyonnais rachète les 
parts de la Banque de l'Union parisienne 
(devenue entre-temps le Crédit du Nord) 
et celles de la famille Laydernier, deve-
nant ainsi majoritaire. 
Le 1er juillet 1982, la Banque est natio-
nalisée et rattachée au Crédit Lyonnais. 
Le 30 octobre 1996, la Banque Layder-
nier rejoint le Groupe Crédit du Nord 
(Groupe Société générale), à l'issue 
d'une procédure de privatisation. 
Le 1er juin 1997, la Banque Laydernier 
cède ses agences de Lyon et Grenoble 
à la Banque Rhône-Alpes, en 2002 c'est 
au tour de celle de Bourgoin. 
Le SNB a réalisé 42,5% aux dernières 
élections.

La banque LAYDERNIER anciennement nommée Banque Commerciale d'Annecy doit 
sa fondation à Monsieur Léon LAYDERNIER, un ancien employé de la Banque de France 
d'Annecy. La Banque Laydernier est une banque française créée en 1891 qui est implantée 
en Savoie, en Haute-Savoie, dans l'Ain, en Isère et dans le Pays de Gex. 

La BANQUE laydernier

LINDA FAURE
DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
SNB/CFE-CGC
BANQUE LAYDERNIER
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La Banque Rhône Alpes est présente 
sur 9 départements que sont l’Ain, 
l’Ardèche, la Côte d’Or, le Doubs, la 
Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône et la 
Saône et Loire.
Comme toutes les filiales du Groupe 
Crédit du Nord, notre 
Banque tire sa force 
de son fort ancrage 
régional, de sa proxi-
mité à la fois relation-
nelle et omni-canale.

Depuis la mise en 
place du CSE en mars
2019, Odile LECROQ, 
Thierry CATERINO, 
Sandrine HUTET sont fiers de repré-
senter le SNB au sein de la Banque 
Rhône Alpes : une équipe motivée qui 
a pour objectif d‘être présente auprès 
des salariés, à travers des visites et des 
contacts réguliers. Comment mieux 
représenter nos collègues qu’en étant 
sur le terrain, à leur écoute et en ré-
pondant au mieux à leurs attentes ?
Présent à la table des négociations, 
le SNB a contribué à la signature de 
nombreux accords. Parmi les plus ré-

cents signés en 2020, on peut citer : 
l’accord salarial 2020 incluant l’ac-
cord sur le versement d’une prime « 
Macron » de 550€, l’accord sur le han-
dicap, l’accord sur l’abondement du 
Plan d’Epargne Entreprise qui passe 

de 1 500€ à 1 800€.

Au-delà de la Banque 
Rhône Alpes, notre 
Equipe a pour volon-
té d’échanger avec 
les autres filiales du 
Groupe pour parta-
ger les bonnes idées 
et les « recettes ga-
gnantes ».

Pour nous aider dans notre travail au 
quotidien, nous pouvons aussi compter
sur le soutien et l’expertise du SNB 
national, que ce soit à travers son 
service juridique ou son service 
communication.

Née en 1988 de la fusion de la Banque Nicolet Lafanechère et de l’Isère et des Agences 
régionales du Crédit du Nord, la Banque Rhône Alpes compte aujourd’hui 585 
collaborateurs et un réseau de 80 Agences (chiffres 2019). Depuis plusieurs années,  
la moyenne d’âge est stable et s’établit à 42 ans.

La Banque rhônes alpes  

ODILE LECROQ
DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
SNB/CFE-CGC
BANQUE RHÔNES ALPES

communauté

Notre ambition : bien 
communiquer avec nos 
collègues et toujours 
mieux les informer, gagner 
peu à peu du terrain et des 
adhérents pour être plus 

forts demain !
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Créée en 1865, la SMC se développe 
des Alpes-Maritimes au Languedoc- 
Roussillon, ainsi qu’à Paris Lyon et 
Toulouse.
En 2019, suite notamment à la fusion 
de 10 agences, la SMC est présente 
dans le sud-est à travers un réseau de 
139 agences et environ 1400 collabo-
rateurs. Le maillage agence s’éclair-
cit puisqu’en 2016 il comportait 159 
agences, tendance accompagnée par 
une baisse des effectifs.  
 
Porté par Chantal Katchadourian qui 
durant de nombreuses années a acti-
vement participé à inclure l’exercice 
du droit syndical sur le périmètre élar-
gi SMC – Groupe CDN, le SNB/CFE-
CGC a obtenu en novembre 2018 aux 
élections du CSE une représentativité 
globale de 24.48 %, contribuant ainsi 
à ancrer le SNB sur le territoire SMC.

Nous avons sur la table plusieurs ac-
cords à finaliser dont celui du Télétra-
vail. Après une phase d’expérimenta-
tion qui s’est achevée en décembre 
2019, nous sommes en « roue libre ». 
Rattrapée par les conséquences de la 

période de confinement, la Covid a 
bouleversé une culture du présentiel et
du contrôle visuel. La SMC qui peinait 
à innover en définissant un cadre for-
mel du Télétravail doit s’adapter. En 
quelques mois, la SMC a accompli 5 
ans de progrès dans l’attitude du Télé-
travail en équipant en ordinateur por-
table et en développant des applicatifs.
Le télétravail doit devenir une évidence
et un choix. Reste à définir un accord 
Télétravail avec les partenaires sociaux.
A l’unisson des filiales de Groupe, nous
avons sur la table un projet de transfor-
mation des régimes complémentaires 
de santé et prévoyance. Nous allons 
dans le sens d’une couleur uniforme 
CDN dans de nombreux domaines.
 
■ Nous avons signé le dernier accord
sur « les jours de repos et maintien 
de la rémunération durant la période 
Covid » ainsi que l’avenant relatif aux
abondements 2020 sur le PEE.

La SMC a rejoint le Groupe Crédit du Nord en 2010 en devenant la 9ème banque du 
Groupe. Les Banques Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône Alpes, Tarneaud, Société 
de Banque Monaco, Crédit du Nord et Société Marseillaise de Crédit forment le Groupe 
Crédit du Nord.

communauté

La société marseillaise de crédit

ROBIN CHINI
DÉLÉGUÉ SYNDICAL  
SNB/CFE-CGC
SMC



13magazine ensemble n°01 mai 2021

Avis SNB Groupe Crédit du Nord

Cette première consultation des élus 
datant du 15 avril 2021 porte sur les 
grands principes et la philosophie de 
ce projet de fusion. Nous notons que 
les éléments macro organisationnels 
impactant les effectifs et les emplois, 
qui constituent un enjeu majeur pour 
nos collègues, feront l’objet d’une se-
conde consultation annoncée pour le 
dernier trimestre 2021.

Avis SNB Société Générale

La Direction nous présente la pro-
messe d’un projet de développement 
qui nous apporterait le meilleur des 
2 mondes. Rien dans ce dossier ne le 
démontre. Si l’ambition est affichée,  
aucun élément concret ne vient l’étayer, 
ni dans les moyens pour y arriver,  
ni en termes d’objectifs à atteindre.  
Au contraire, nous y voyons plutôt re-
pli et attrition. Quant à la notion de « 
meilleur des 2 mondes », elle semble ne 
relever que d’un slogan plus que d’une 
véritable stratégie et synergie ; la réa-
lité concrète semble être l’absorption 
du Crédit du Nord dans BDDF qui ne 
se fera pas sans écueils, car ce scénario 
aura un impact social fort en termes de 
suppressions de postes, de conditions 
de travail et de risques psychosociaux.  

D’autre part, l’étude du rapport  
« SECAFI » nous interpelle car il fait res-
sortir que le scénario d’un SI commun 
et du renforcement de la mutualisation 
de nos 2 enseignes aurait eu un impact 
social moindre et une perennité plus 
importante en terme de PNB, même si 
ce dernier présentait un surcoût de 100 
millions d’euros et d’une année sup-
plémentaire pour le mettre en place. 
Ce scénario n’a malheureusement pas 
été approfondi ; nous n’avons donc 
pas d’éléments de mesure. 
Rappelons simplement que nos 
confrères mutualistes résistent mieux, 
alors qu’ils sont paradoxalement moins 
avancés que nous sur le digital et ne 
réduisent pas drastiquement leur mail-
lage et leurs effectifs. En maitrisant 
leur maillage sans le réduire drasti-
quement et en faisant une digitalisa-
tion raisonnée, ils donnent satisfaction 
à leur clientèle et n’ont pas connu de 
perte massive de clients et de PNB, à 
l’inverse de SG. 
Le projet, tel qu’il est envisagé par la 
Direction, est surtout pour nous un 
nouveau projet défensif basé à ce stade 
sur l’unique réduction des coûts. Notre 
inquiétude se porte sur les risques 
d’éxecutions inhérents à un calendrier 
de consultation, de négociations et de 
capacités à délivrer les projets informa-
tiques extrêmement contraint dans le 

projet de fusion SG/cdn : 
les avis du snb

communauté

Toutes nos entités, Société Générale, Crédit du Nord et ses filiales ont été consultées, comme 
la loi l’oblige, sur les principes directeurs du scénario retenu par la Direction concernant 
la fusion SG/CDN, avec au programme l’étude du rapport du cabinet externe d’expertise 
SECAFI, 3 tomes et 1500 pages, qui a amené le SNB/CFE-CGC, avant de nous prononcer sur 
les négociations à venir, à voter contre ce projet dans toutes nos les établissements. 
Vous trouverez ci-après les avis détaillés du SNB à la Société Générale , au Crédit du Nord 
et dans ses filiales.
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temps, ainsi que sur le risque d’attrition 
de notre Fonds de Commerce et du fort 
impact sur l’emploi. 
Nos échanges d’hier ne nous ont pas 
permis de déceler quels éléments de 
croissance ce projet pourrait apporter 
notamment en matière de développe-
ment de notre PNB. 
En effet, vous avez à de nombreuses re-
prises évoqué la temporalité du projet 
qui ne nous a pas permis de mesurer les 
impacts entre autre sur :

• Le nouveau maillage des agences 
et le dispositif relationnel.

• Les conditions de travail des salariés, 
l’évolution des métiers et des effectifs.

• Le nouveau système de gouvernance 
et le fort ancrage régional recherché.

• La capacité et la volonté à donner les 
moyens aux régions d’évoluer de fa-
çon autonome.

• La stratégie de gestion à distance 
d’une partie de la clientèle.

• La capacité à livrer les projets informa-
tiques en temps voulu.

• La gestion des back et middle offices 
qui comprennent de nombreux dou-
blons de postes.

A ces éléments, s’ajoute le choc cultu-
rel, de deux histoires totalement diffé-
rentes. Notre inquiétude est également 
renforcée par les difficultés que vont 
rencontrer les équipes à maintenir la 
dynamique commerciale, les besoins 
de formation, assurer la transformation, 
sources de risques psycho-sociaux éle-
vés. 
Nous vous avons également alerté sur 
l’importance cruciale de la Formation. 
C’est un des éléments primordiaux pour 
la réussite de ce projet. Or à ce jour 

nous constatons qu’elle passe souvent 
après la production commerciale. Don-
nera-t-on les moyens aux salariés de la 
réaliser dans les meilleures conditions ? 
Sera-t-elle suffisante ? Nous vous avions 
déjà alerté lors de la signature du nou-
vel accord formation en émettant de 
fortes réserves. 
Vous nous assurez que le scénario retenu 
est basé sur de fortes ambitions. Combien 
de fois avons-nous entendu cet argument 
et combien de fois avons-nous été déçus 
des resultats de choix stratégiques qui ont 
impacté négativement Société Générale. 
Ces mêmes choix qui vous conduisent au-
jourd’hui, dans l’urgence, à réaliser cette 
Fusion/Absorption. 
Enfin, nous vous l’avons rappelé en fin 
de réunion hier, nous sommes très in-
quiets pour nos collègues du CDN dont 
le quotidien va être fortement boulever-
sé. De plus, nos collégues SG qui su-
bissent depuis de nombreuses années 
la transformation continue, sans amélio-
ration de leur quotidien, ni de leur ré-
munération, vont une nouvelle fois voir 
leurs conditions de travail, leurs métiers 
et leur organisation du travail boulever-
sés. 
A ce stade, cette Fusion/Absorption 
s’apparente plus à une absorption pure 
et simple du CDN par SG. Aucun ar-
gument n’a pu être amené pour nous 
convaincre de la bonne faisabilité du 
projet et des retombées positives pour 
notre croissance. 
Si les élu(e)s SNB entendent qu’il faut 
s’adapter, ils ne peuvent néamoins pas 
vous signer un chèque en blanc et à 
l’issue des échanges ne peuvent que 
voter contre ce projet. Nous espérons 
que la Direction prendra en compte nos 
remontées et nos craintes dans ses ré-
flexions.

■ Pour ces raisons, le SNB votera contre 
sur cette consultation pour 6 voix.
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le calendrier
À venir

mars 2021
début des négociations sur 
l’accord de méthode avec les 
partenaires sociaux

juin 2021
négociation sur les mesures 

d'accompagnement social

novembre 2021
négociation sur les fusions des 
instances représentatives du 
personnel (cse, etc...)

printemps 2021
finalisation des différents 

calibrage (agences, 
portefeuilles, etc...)

septembre 2021
info consultation du csec sur le 
volet macro organisationnel

fin mars 2021
SECAFi remet son rapport aux 

partenaires sociaux

mi avril 2021
info/consult du csec sur le 
projet

2ème et 3ème 
trimestre 2021
négociation sur les statuts, etc...

4ème trimestre 2021
info/consultation des instances 

sur les différents projets 
organisationnels

2ème trimestre 2022
fusion juridique

1er trimestre 2023
fusion informatique
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ce qui va changer
À venir

Le SNB/CFE-CGC travaille sur les diffé-
rents impacts. Tout d’abord la fusion des 
réseaux. Lorsque la direction nous commu-
niquera son projet de maillage / suppres-
sions d’agences, nous regarderons point 
de vente par point de vente. Nous croise-
rons nos données afin de constater  les im-
pacts notamment en terme de doublons. 
Nous négocirons pour que chaque salarié 
trouve sa place dans le nouvel ensemble.  
Nous ferons le même exercice pour les 
Directions Régionales et backs offices. 
Concernant les salariés qui souhaiteront 
profiter de cette réorganisation pour par-
tir, nous les aiderons également avec des 
accompagnements sociaux 
adaptés à leur situation. 
Nous travaillerons ensuite 
sur le sujet des acquis so-
ciaux : mutuelle, avantages, 
rémunérations, variables, 
avantages des CSE, spé-
cificités des uns et des 
autres, horaires de travail etc… Nous nous 
battrons pour garder le meilleur des 2 
mondes.  
Dans cette période incertaine et de doute 
pour la plupart des salariés de nos enti-
tés le SNB/CFE-CGC sera à vos côtés et 
à votre écoute, comme il l’a toujours été 
depuis de nombreuses années. Vous avez 
une inquiétude, ou tout simplement une 
interrogation n’hésitez pas à nous contac-
ter. Mais le SNB/CFE-CGC a aussi besoin 
de vous, car notre force c’est le nombre 
et la détermination de nos adhérents, qui 
nous permettront d’obtenir des garanties 
sociales dans ce projet de fusion.

N'hésitez plus, rejoignez-nous !

nous nous battrons 
p o u r  g a r d e r  l e 

m e i l l e u r  d e s 
d e u x  m o n d e s
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la cartographie des 
réseaux

À venir
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA  (joindre impérativement un RIB avec IBAN)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le SNB/CFE-CGC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter cotre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions du SNB/CFE-CGC. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

CRÉANCIER

identifiant créancier sepa (ics)

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
Syndicat National de la Banque et du crédit - S.N.B.

2, rue Scandicci - 93691 PANTIN Cedex
FRANCE

01 48 10 10 50

DÉBITEUR
NOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

cp : ville : .........................................................

n° de compte iBan

COMPTE À DÉBITER DATE :

SIGNATURE :
code Bic
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion 
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectifications tels 
que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

adresse (n° et rue) :

référence unique du mandat : P R E L E V E M E N T S N B

pays : ...............................................................................................

TRIMESTRIEL SEMESTRIEL ANNUEL 

FR 2 2 Z Z Z 6 41 9 4 8

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier au 
créancier dans un délais de 30 jours minimum avant la date de 

prélèvement, tout trimestre entamé restant dû.

date : signature :

j’adhère par la présente au snb/cfe-cgc :

MONTANT DE LA COTISATION 2021
Prix Annuel Prix semestriel Prix trimestriel Prix mensuel*Selon classification

* Prix mensuel du montant de la cotisation après crédit d’impôt égal à 66%

REMARQUE : TOUT TRIMESTRE ENTAMÉ RESTE DÛ

#AFB & GROUPE BPCE
MERCI DE RETOURNER VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION AU SNB/CFE-CGC - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - 2 RUE SCANDICCI 93691 PANTIN CEDEX

Vous bénéficiez de 66% de crédit d’impôt sur le montant annuel de votre cotisation 
dans la limite de 1% des salaires et pensions nets. 

Retraité, vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur votre cotisation annuelle.

Bulletin 
d’Adhésion

[NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE]

nom

entreprise

poste actuel

classification actuelle

tél. pro. moBile pro.
email pro.

adresse pro.
villecode postal

date de naissance

adresse perso.
villecode postal

email perso.
tél. perso. moBile perso.

prénom

□ mr□ mmecivilité

nom de naissance

Niveau A et B

Niveau C et D

Niveau E et F

Niveau G

Niveau H

Niveau I

Niveau J

Niveau K

Niveau L

soit 1,90 €*

soit 2,86 €*

soit 3,00 €*

soit 3,60 €* 

soit 4,62 €*

soit 5,30 €* 

soit 6,09 €* 

soit 6,60 €*

soit 7,82 €*

67 €

101 €

106 €

127 €

163 €

187 €

215 €

233 €

276 €

33,50 €

50,50 €

81,50 €

93,50 €

107,50 €

116,50 €

138,00 €

16,75 €

25,25 €

26,70 €

31,75 €

40,75 €

46,75 €

53,75 €

58,25 €

69,00 €

53,00 €

63,50 €

Merci d’entourer votre classification.

j’autorise le snb/cfe-cgc à communiquer via :
□   mon mail personnel  □   mon mail professionnel
□   mon téléphone personnel □   mon téléphone professionnel

Les données collectées vont servir à la réalisation de nos activités syndicales y compris administratives. La base légale de leur traitement est l’intérêt légitime, car elles 
nous permettent de mettre en œuvre nos activités syndicales au service de nos adhérents, mais aussi de l’ensemble des salariés conformément à la notion de représen-
tativité syndicale. Le recueil de ces données est obligatoire, notamment en ce qu’elles nous permettent d’animer notre réseau syndical sans quoi il nous serait impossible 
de mener à bien notre activité et de procéder à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatisé, éventuellement à l’aide d’un sous-traitant moyennant les 
garanties appropriées, et ne sont pas commercialisées. Nous les conservons en base active tout au long de l’adhésion, puis pendant deux ans à compter de la perte 
de qualité d’adhérent. Intervient ensuite leur archivage intermédiaire pour une durée de trois ans. Elles sont alors détruites. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification, d’opposition, d’effacement et à la limitation du traitement en nous écrivant : par voie postale : SNB/CFE-CGC- 2, rue Scandicci – 93691 Pantin Cedex – par 
mail : contact@snb-services.org. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. En adhérant, j’accepte que mes données personnelles et syndicales soient communiquées aux structures d’affiliation CFE-CGC afin de permettre 
la réalisation de nos activités syndicales et d’administration interne.



COMPTEZ SUR VOS éLUS SNB AU QUOTIDIEN  
négociation sur les statuts :  
Olivier vassard / linda faure

négociation sur les mesures d'accompagnement social :  
eric tessa / odile lecroq

négociation sur les irp/régionalisation/droit syndical : 
michel bernard / nicolas gronier

Nicolas GRONIER 
nicolas.gronier@cdn.fr

Robin CHINI 
robin.chini@orange.fr

Nathalie AUZOLLE 
nathalie.auzolle@banque-courtois.fr

Xavier BAUDRY 
xma.baudry@free.fr

Linda FAURE 
linda.faure@banque-laydernier.fr

Claire VANDENBROUCKE MANCIAUX 
claire.vandenbroucke@banque-kolb.fr

Franck TORRES 
snbbanquetarneaud@gmail.com

Odile LECROQ 
odile.lecroq@bra.fr

DÉLÉGUÉE SYNDICALE 
NATIONALE SNB/CFE-CGC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SNB/CFE-CGC SG
1ER VICE-PRÉSIDENT
SNB/CFE-CGC NATIONAL

Sophie WASKAR 
contact@snbsg.com

Daniel PETRUCCI 
contact@snbsg.com

DÉLÉGUÉ SYNDICAL
NATIONAL ADJOINT
SNB/CFE-CGC 
SOCIÉTÉ GÉNRALE

DÉLÉGUÉ SYNDICAL
NATIONAL SNB/CFE-CGC 
CRÉDIT DU NORD

Olivier VASSARD 
contact@snbsg.com

Emmanuel KAPPELI 
emmanuel.kappeli@cdn.com

PRÉSIDENT DE 
LA SECTION SNB/CFE-CGC 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Michel BERNARD 
contact@snbsg.com

DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
SNB/CFE-CGC
BANQUE RHÔNES ALPES

DÉLÉGUÉ SYNDICAL  
NATIONAL SNB/CFE-CGC
BANQUE CRÉDIT DU NORD

DÉLÉGUÉ SYNDICAL  
NATIONAL SNB/CFE-CGC
BANQUE COURTOIS

DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
SNB/CFE-CGC
BANQUE KOLB

DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
SNB/CFE-CGC
BANQUE LAYDERNIER

DÉLÉGUÉ SYNDICAL SNB/CFE-CGC
BANQUE TARNEAUD
PRÉSIDENT DU CSR DES
PAYS DE LOIRE

DÉLÉGUÉ SYNDICAL  
SNB/CFE-CGC
SMC

DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
CENTRALE SNB/CFE-CGC
BANQUE COURTOIS


